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PRÉFACE

Le volume que nous présente M. H. Darmaun, Maître-assistant à

la Faculté des Lettres d’Aix, constitue une suite au Manuel d'arabe algérien

publié dans cette même Collection par M. Norbert Tapiéro. Le dessein de

l’Auteur a été de fournir également soit aux élèves des Lycées et Collèges,

soit aux auditeurs des Cours publics un instrumtent de travail capable de

les faire progresser dans l’usage de la langue parlée. Cette préoccupation

l’a conduit, au début, à faire suivre chaque texte de questions et de

révisions grammaticales. La progression apparaît dans la difficulté des textes

et aussi dans celle des thèmes. Le Glossaire placé à la fin du volume est

judicieusement conçu comme un complément à celui du volume de

M. Tapiéro.

Les textes notés par M. Darmaun ne visent pas à être des documents

dialectologiques. Le système de transcription retenu est identique à celui

du Manuel d'arabe algérien ce qui exclut d’avance le souci de fixer dans le

plus menu détail les articulations propres aux zones dialectales. La langue et

le vocabulaire de ces textes ne sont pas ceux d’un parler limité mais tendent

à représenter cette langue « moyenne » dont l’acquisition prélude à l’étude

même d’un dialecte particulier. Sur ce point les risques étaient certes grands

car on peut toujours craindre que de tels textes soient factices et constituent

en somme une sorte d’idiome scolaire. M. Darmaun a su éviter cet écueil

et se tenir à égale distance du «trop particulier » et de la ko'inè. Néanmoins,

çà et là il a senti la nécessité d’aiguiser la curiosité de l’étudiant en mettant

celui-ci en face de quelques faits singuliers qui annoncent les divergences

de dialecte à dialecte. C’est ainsi par exemple que, sans admettre la notation
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des interdentales, il a fait place, dans certains textes, à des assimilations

de l’article, en certaines positions, dans le parler de Dijidjelli

Avec raison, l’Auteur de ce recueil s’est refusé à donner des textes

folkloriques. Ceux qu’a édités Desparmets, par exemple demeurent un
instrument de travail si méritant qu’il est superflu de vouloir lui en substi-

tuer un autre. En revanche, dans la conjoncture actuelle il était opportun

de renouveler les sujets proposés aux étudiants et de leur offrir des scènes

liées aux problèmes de la vie moderne. Par une initiative heureuse, M. Dar-

maun a noté un récit suivi qui forme la matière des vingt dernières leçons,

en sorte que l’étudiant pourra apprécier la façon dont est conduit un récit

d’une certaine ampleur.

On ne dira rien des thèmes qui se trouvent dans les trente premières

leçons
; au début, simples exercices liés dans un rapport plus ou moins

large au texte arabe, très vite ils deviennent des textes formant un tout

tiré d’auteurs classiques ou connus. Par là se trouvera exercée l’habileté du

jeune arabisant tenu à rendre dans une langue un peu fruste des pensées

en rapport avec une civilisation plus complexe. Par cette originalité M. Dar-

maun rend sensible l’effort qui se dessine pour passer, sur le plan linguis-

tique, des formes d’expression d’un dialecte populaire à celles qui confinent

à 1’ « arabe moderne».

On saura gré à l’Auteur de ce volume de nous avoir fourni un instru-

ment de travail à la fois pratique et judicieux qui sans rien sacrifier au

sérieux de ses intentions a su leur conférer l’agrément du vivant et du réel.

Régis Blachère.

1

cf. Fragments nos LU, LIII, LIV, LV tirés des excellents « Textes arabes de Dijidjelli »

de Ph. Marcais et dont le réajustement audit système de notation a été possible grâce à
l’aimable et bienveillante autorisation de leur Auteur.

AVERTISSEMENT

Ce volume est constitué, comme on le verra, d’une série d’ « ensem-
bles » qui ne sauraient être considérés comme des « leçons ». Les maîtres

et, le cas échéant, les Étudiants qui utiliseront seuls ce manuel auront donc
à découper successivement, dans ces « ensembles » d’abord le texte arabe

e< le vocabulaire, ensuite la révision grammaticale, enfin l’exercice de
conversation complété par un thème. Ainsi, chaque « ensemble » formera
la matière de trois séances de travail, au minimum.

La disposition adoptée dans ces "ensembles” est fondée sur une
expérience pédagogique qui a fait ses preuves. Avant tout l’Élève ou
l’Étudiant doivent être mis devant une réalité linguistique, c’est-à-dire

devant un texte destiné à être lu à haute voix avec soin, en veillant à la

prononciation et à la liaison des mots puis des phrases. Cette lecture,

répétée autant de fois qu’il sera nécessaire, prélude à l’étude des mots
nouveaux et la conditionne. Elle introduit également à la révision gramma-
ticale qui, dès lors, cesse d’apparaître comme un rappel de règles, mais
comme un complément à des faits linguistiques.

Une fois réalisée, la possession du texte arabe permettra de passer, dans
une seconde séance, à l’exercicc de conversation. Aussi bien celui-ci doit-il

être toujours senti comme la partie essentielle des études entreprises. Les
questions proposées ne sont qu’une indication

;
bien d’autres peuvent être

formulées. L’essentiel est de s'astreindre à demeurer dans le cadre du texte

et dans les limites du vocabulaire. Cette recommandation est particulière-

ment importante si l’Étudiant est livré à ses seuls moyens et se trouve

conduit à se servir d’un informateur arabophone.

Dans l’exercice de thème, l’effort devra porter au préalable sur la

traduction à haute voix puis sur la notation du texte adopté après correc-
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tion soit du Maître, soit de l’informateur arabophone qu’on pourra utiliser.

Il ne s’agira nullement de songer à l’orthographe mais à la notation de ce

qui aura été prononcé et entendu. On sent tout ce qu’on pourra tirer de cet

exercice s’il est conduit dans cet esprit et selon cette méthode.

Bien entendu, l’Élève ou l’Étudiant seront tentés souvent de recourir

au Glossaire français-arabe ou arabe-français placé à la fin du présent

volume. Il est rappelé que ce glossaire apporte le complément nécessaire

à celui qui figure à la fin du Manuel d’arabe algérien.
ABRÉVIATIONS

alg Algérie

adj adjectif

adv adverbe

aj ajouter

art article

class classique

col collectif

comp comparatif

conj conjonction

const se construit avec...

contr contraire de...

dem démonstratif

dimin diminutif

doublt. trans. . . doublement transitif

empl employé

euph par euphémisme

exc exclamation

expr. comp. . . expression composée

f féminin

générait généralement

impér forme impérative

impers impersonnel

ind indéfini

inter interrogatif

interj interjection

litt littéral

m masculin

m. à m mot à mot

Man manuel Tapiéro

n nom ou note

n. pr nom propre -

p. ou part. . . . participe

part, act participe actif

part. pass. . . . participe passif

péj péjoratif

pers personne, personnel

pi pluriel

prép préposition

pron pronom

pron. suf . . . pronom suffixe

qqfois quelques fois

Rem Remarque

sing singulier

stt surtout

subst . . . substantivé

var variante

v verbe

v. trans verbe transitif

v. d. ....... . . verbe dérivé

v. r verbe réfléchi

v. P verbe passif

§ paragraphe



wa-qîla, mrîd ulla eayyân ? wâZ-hâlek? eandi zmân ma-Zeftek-Z ?

dârkom b-hêr? — lâ-bâs, el-hamdu llâh, isellmek ! bessâh kunt msâfer,

mahsûb, hâd-el-eyyâm: eandi hbâb dayyfu-ni, emelt-lhom gûsto, jewwezt
meâ hom yômên f-ed-dwîra elli eandhom, fi-jwâyeh Marsilya, ela- barra.

bessâh, ki-dhelt el-bâreh f-la-eZiyya, zett 1 bett 2 sâher hatta-noss-el-lêl.

— mâ-jâk-Z en-neâs, emmala ? kunt mqallaq, ulla wâZ ? — la I lâkin le-

hbâb kânu ketbu-li men kell-jîha, hâdi jmaetên, u-ma reddît l-hom-Z

b-el-jwâb. emmâla dhel-ni I weswâs, hatta sabt el-weqt u-ktebt-lhom

l-ek-kell. u-hakka had men-hom ma-bqa ylûm-ni. — swa swa ! emmâla
emelt mlîh, u-ma-qassart-Z f-el-wâjeb.

u-drôq netkallmu ela hâja ohra : hâni 3 metfakkar belli, n-nhâr l-âhor,

eênek kunt teflab menni baed le mziyya. hâni hâder, el-yôm, u ma thîr-Z:

ida njemt, nwâsi-ha lek ; qôl-li a-mâ-hiyya ? — wa-qîla Fi-'amr-el-

earabiyya ? — e-neam ! râni hâfed, hâdik hiyya. êh, qolt-li belli dîk-

el-lôga jâtek seêba, u-ma qdart-Z teteallem-ha wâhdek. emmâla ida

bgît, êji-ni, sâea ela sâea l-ed-dâr, neallem ha lek, u-nqarri-k fîha Zwiyya,

ela-hsâb ma naeraf, âna, menha. eandek-Zi weqt f-el-lel ? — êh I ma-da-
biyya f-la-eZiyya, men-baed el-hedma ; nehrej mel-l-[uzîn]eal-es setta.

ma-nhâlet lâ-tbarna w-lâ-shâb. eâdti nedhel l-ed-dâr gûda-gûda. bessâh
âZ-men -uqt thebb njîk ? — f-el-uqt elli habb hâtrek.

— lâkin dîk-el-qrâya, ida âna whalt fîha, râni hâyef ndayyae-lek
uqtek. — ma-thîr-Z, â-sîdi, ida râk mtebbet fi maqsôdek, mâ-elîh-Z, âna
eandi s-s bar.

recueil de textes algériens

Grammaire

1. En exprimant eandi à toutes personnes du sing. et du pl., que deviendra

la phrase entière: eandi hbâb dayyfu-ni ? — 2. Conjuguer à l’accompli

et l'inaccompli le groupe verbal : sett bett sâher. — 3. Que représente les mots

yûmSn, jmaetên ? Citer quelques exemples de même nature.

Conversation

1. cdkor men-eandck hâja, dhel-Iek e!-weswâs men-sebbet-ha. —
2. ice-nta qdart-si teteallem el-earabiyya wâhdek ? wa-elâs ? — qôl-li

râyek be-klîmât. — 3. âs idhay-lek f-er-râjel elli ma-yhâlef lâ-tbarna
w-lâ-shâb ?— 4. srah hâd-el-mtal : * men-ed-dâr l-el-jâmee >.

Thème. — La journée finie à l’usine, à sept heures, je rentrais vite à la maison.
Nous mangions la soupe. Puis je lavais la vaisselle. A neuf heures, j’étais libre !

J allais dans ma chambre, m’asseyais à ma table, et commençait vraiment une autre
journée d’une lumière merveilleuse, la lumière d'une petite lampe que je baissais
autant qu’il était possible, afin d'économiser le pétrole. Ma mère pédalait à sa
machine de 1 autre coté de la cloison. Vers les onze heures, avant de se coucher,
je savais quelle viendrait voir sur le palier si je dormais; j’éteignais, et aucune
raie brillante sous la porte ne pouvait me trahir. Je rallumais un peu plus tard
et me remettais au travail. Je m étais procuré le programme des examens. Un
dimanche,

j
etais allé à bicyclette acheter d'occasion les livres nécessaires. Un ami,

le seul qui me fut resté du collège, le fils d un professeur de physique, devenu
étudiant, me guidait de loin, me proposait et me corrigeait des problèmes.

1 lire : zedt. — * verbe bât, ibât. - 3 comme âni (v. Manuel § 38 n. 2).
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II

L’écriture arabe et le dialecte

— âna seft ktûb-earbiyya, wa-qîla le-qrâya tenbda 1 me ll-yemna,

w-el ktîba tâni ; u-ma-naeraf hatta harf. — dûk-le-hrûf, ma-eandek ma tdîr

bt-hom. âna nnaeeet 2 hom lek be-hrûf el-fransîsa. gêr-bark 3 teteallem

el manfaq dyâl hom u taâwed-hom maâya, tahfad-hom fi ma-kâns

jemea. hrûf el-aarbiyya ma ykûnu mahtûmîn, gêr fi taelîm-en nahwiyya.

ammâ fi-hâd el loga lli hâft fi-bâlek teteallem-ha, yaeni el-jâriya, ma

yelzem-s tesqa ela-hrûf ma kunts mwâlef bi hom men qbel. el haqq

dâk et-thalwîn u-t-tahnîs ntâe el-haff el earbi yaejeb I sî nâs, w âna

ma ngânen hom-s fi dîk le msâla. bessâh ieatfalna f ed ders, u-zîd :

dâk-el-hatf ihassûh qeddâs-men harakât ; ma ykûn-s et tadqîq be

kmâlo, ela haferhom, men jîht-en natq el haqqâni. el hâsul hâduk-le

hrûf ma ysalhu-s l-el barrâni, lli huwwa ma hû s kâseb dîk el legwiyya

men sogro. amma âna bagi nkewwnek therrej dûk le-hrûf fi sâetek,

ela-menwâl-el-fransawiyya, ma-thîr s fi baed-le-lfâd u baed klâm :

bîh-fîh ! — emmâla el hâla sâhla, rabbi ysahhel hwâlek.

1 V. Manuel § 135, p. 109- — 2 Ivur nenaeeet. — 3 gèr-bark : pourvu seulement que...

RECUEIL DE'TEXTES ALGÉRIENS

Grammaire

1. Relevez tous les verbes dérivés à sens réfléchi, contenus dans le texte,

et citez pour chacun d’eux un exemple de votre choix. — 2. Analyser la

nature du mot el-jâriya .— 3. Reproduire à toutes les personnes du sing. et

du pl. les expressions : ma-xelsem-s tesqa, et ma-kunt-s mwâlef.

Conversation

1. fassar-li be-klîmât el-maena nitâe lafd-tahnîs. — 2. âs-men farq

ikiin fi-bâlek btn el-loga el-jâriya w-el-loga en nahwiyya. — 3. a-ma-

hom el-hnif elli jâwek seâb fel-mantaq el-earbi, u-qôl-li elâs ?—
4. l-âs-men fâyda yeddî-na hâd-el-mtel : es sî bla-qrâya kîf el-kelb

bla-drâya ?

Thème. — Le Babou 1

apprend, lui aussi, l’étonnante vertu des mots. Comme
tous les autres petits hommes, il a su dire « non » bien avant de savoir dire « oui ».

Il faut beaucoup de raison, de modestie et de bonté pour se servir judicieusement

du petit mot « oui ».

Le Cuib ' et le Tioup
3
tiennent, de lit à lit, soir et matin, de copieuses conver-

sations, qui font songer à un cours mixte pour élèves de troisième et rhétorique

L’aîné prononce à peu près les mots difficiles, le cadet articule malaisément les

mots simples.

Quand Bernard avait dix-huit mois, il appelait les crayons des « tiotios »
s
.

Jean, qui, comme son frère, porte aux crayons une affection des plus vives et

des plus exigantes, les appelle des « gazons » ‘

.

De rectification en rectification,

« tiotios »
3

a redonné « crayon »
s

, « gazon »
3

fera de même. Tout rentrera finale-

ment dans l’ordre, rassurez-vous. Une fois de plus, la tradition sera sauvée, la

langue aussi.

Georges Duhamel. Les Plaisirs et les jeux.

1
Transcrire simplement ces noms

;
ils représentent des noms de jeunes enfants. —

traduire classe de première. — 3 Reproduire tous ces mots phonétiquement sans chercher

à les traduire.



De la Compréhension à la Coopération

mudda Shar teûd tdebbar râsek. bessâh ma thâb-S f-el-man-

faq. ida teglad, ma fîha bâs. el-eabd ma yehrej-s men kers-emmo
meallem. Isâni râh tqîl. — le-klâm iserrah-lek Isânek. gêr hâlef
la erab men weqt l-weqt. lehdît ma-yji gêr belmhâlfa.

men-qbel kull-Sê, mahtûm elîk teqder tefham earbi, ida tlâqît

bîh fi zenqa we-f,-sôq, alla fi-dârbâylek u bîro, alla fi-hânût u[-trisîti,]

alla fi mtabha u-môdae âhor, mâtalan [langâr] alla [boSfa], ulla beîd
es-sarr fi sbîtâr, ulla eand fbîb. lâzem, ida wqae le hdît bînât-kom,
tqedru tetfâhmu z-zûj. nearfu b-elli * n-nâs jnâs ». bessâh yelzem-si
kull-wâhed ibqa fi-haddo ? dîk et temsiyya ma tlîq-S, w-âna nqôl-lek :

en-nâs ek-kull hâwa. qrîb tehseb-ni hâmel elîk ki-S-sarsâr b-darb-le-

mtâl, u-lakîn hôma, bel-haqq, c msâbîh le-qwâl ». netmenna-lek tehfad
menhom uhîdât. la-erab yestahsnû-hom bezzâf.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS
7

Grammaire —
1. Exprimez à toutes les personnes : teûd tdebbar râsek. — 2. Dites

la nature du mot uhîdat. Citez trois mots de même type. — 3. Relevez dans
le texte les verbes dérivés comportant un sens de réciprocité et conjuguez-les
aux personnes du pluriel de l’accompli et de l’inaccompli.

” ~~

—

Conversation

^ teraf-si baed-el-mtel. ieajbek bin le-mtâl, tfassro-li men eandek. —
2. âs-habb iqûl be-klâmo : beîd-eï-Sarr ? — 3. kifâs tefham el-maena
mtâe : en-nâs jnâs. — 4. elâs sebbah rûho b-es-sarsâr ?— 5. fahhem-
ni mtel ki-hâda : nta fi-wâd w-âna fi-wâd.

Thème. — As-tu parfois écouté cette étrange histoire que nous rapporte
Ecriture Sainte : Les hommes des premiers temps, contre Allah, se rebellèrent.

Ils construisirent une tour si forte et si élevée que, très haut dans le ciel, ils se
crurent déjà aux portes du Seigneur. Arrivés là, ils défièrent Dieu : « Si nous
sommes la, lui dirent-ils, c’est pour te demander des comptes. Nous ne sommes
pas satisfaits du sort que tu nous as fait. Vois donc comme nous sommes fort
nombreux et capables de te détrôner ! »

Mais Dieu s’irrita. C’est alors qu’il jeta le trouble dans l’esprit des rebelles.

^ j

la Tour de Babel: ceux-ci ne se comprirent plus. L’union se rompit. La
discorde s instaura parmi eux, parce que chacun de son côté articulait son propre
jargon. Il ny eut plus donc une seule langue, mais plusieurs. Telle a été cette
grave histoire qui arriva à nos aïeux. Et lorsque, dans une assemblée où l’on
discute et délibéré, tous les avis se mêlent sans ordre et les paroles s’enchevêtrent
mcoherence emportant tout, l'on dit toujours: «on se croirait dans une Tourde babel ».

1
trad. par ktûb-ed-din .

2



8 RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS

IV

Connaître son prochain

emmâla nrejsu l-klâmna l-awwel u-ma nfarrfû-s fi taqsîm-l-ajnâs

u-ma nensâw-s, sla kulli-hâl, belli * r-rjâl b-er-rjâl u-r-rjâl bi-llâh »

w-ida dheltu f-el-hadra, ma-nhabbû-ha-s tessâb slîk. wa-lâkin fâyda,

msawwlîn elêha hna : tsûd tsâl u-tetsarraf be-hwâl er-râjel elli

mqâblek, — jâr, ulla sâheb msâfer, ulla heddâm kîfek, — mâtalan

ida habbît tnesdo e/a-smo, wên yesken, u-qeddâs fi-somro, u-mnên

ja, weq tâs melli huwwa hna, u-ma-hiyya snâsto we-shâl isawwar

f-en-nhâr ulla f-el-jomea, w-ida huwwa b-el-eyâl ulla blâ-si, u-sando-

si l-ulâd ulla ma-sando-s, w-ida ja be-snôsto sâref-ha huwwa, ulla

habb-si itsallem sansa jdîda.

ida hassalt dûk-le-klimât, el-gâya tkôn mahmûda. w-ida tlâqît

el-sarbi, ma-teqsod-s n ta ki-l-jedra, bla-kâm qeddâmo : nta bekkûs

u-huwwa asamm ebkem. w-ida kân men-shâb-snâstek u-ja men-bsîd,

ma yenfae-s tetqâl siîh el-gorba.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 9

Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. la phrase : tsâl

u-tetearraf be-hu'âl er-râjel elli mqâblek. — 2. Reproduire la partie du
texte comprise entre [teûd tsâl et sanea jdîda } en supposant le sujet de

teûd tsâl au pluriel en même temps que r-râjel... jâr, etc...

—— Conversation —
1. Supposez un interlocuteur devant vous et imaginez des questions que vous
lui poseriez à l’aide des éléments que vous fournit le texte depuis teûd tsâl
jusqu’à jdîda. — 2. smaena n-nasîha < er-rjâl b-er-rjâl u-r-rjâl, bi-

llâh ». kîfâs fhamtha ? — 3. farq kbîr bâyen f-el-mtel el-jây ma-bîn
31V msâyel : qôl-li râyek elîh : es-sfar nzâha, w-masrifet-er-rjâl knûz.

Thème. — Satisfait d’avoir figuré comme un véritable habitant du Caire et
de m être assez bien comporté à cette cérémonie, je fis un signe pour appeler mon
drogman, qui était allé un peu plus loin se remettre sur le passage des distributeurs
d eau-de-vie

; mais il n’était pas pressé de rentrer et prenait goût à la fête.
« Suivons-les dans la maison, me dit-il tout bas.— Mais que répondrais-je, si l’on me parle ?— Vous direz seulement

; Tayeb ! c’est une réponse à tout... Et d’ailleurs je
suis là pour détourner la conversation. »

Je savais déjà qu’en Egypte tayeb était le fond de la langue. C'est un mot
qui, selon l’intonation qu’on y apporte, signifie toute sorte de choses... Le mot tayeb
veut dire tour à tour : Très bien, eu voilà qui va bien, ou cela est parfait, ou
à votre service, le ton et surtout le geste y ajoutant des nuances infinies. Ce moyen
me paraissait beaucoup plus sûr, au reste, que celui dont parle un voyageur
célèbre, Belzoni

,
je crois. Il était entré dans une mosquée, déguisé admirablement

et répétant tous les gestes qu’il voyait faire à ses voisins
; mais comme il ne

pouvait répondre à une question qu’on lui adressait, son drogman dit aux curieux :

« Il ne comprend pas : c’est un Turc anglais ! »

G. de Nerval. Voyage en Orient.

1 Ingénieur italien venu en Egypte en 1815.
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y

Eloignement du pays natal

t el-gorba korba », lâzem tberred-ha I o, u-ma yebqa-S metmahhen

b-el-wahï ela-gyâb-dâro u-mhabbet-blâdo. qeddâï-men metwahhes,

nâdem, iqôl : c hrîq-e-bdâni, u-la hrûj men-ufâni ».

êh ! ma teslah le-meâsra ilia be-fhâmet-er-rfîq. w-ijîk huwwa

be-sfâwei-el-qalb u-hosn-en-niyya. es-sîra le-mlîha, la-erab tâni

yearfû-ha wên tkOn. hâk tesmae-hom iqôlu : ehdem b-es-sfa, ihabbek

el-mostfa '. u-zîd, ida kân huwa bnefso eâref ïwiyya fransîsa,

hatta nta haqqek taeraf swiyya earbiyya.

— taemel fiyya mziyya tfahhem-ni baed-hkâyât 2 u-hrâfâf- u-mtâl

mtâe-erab. hdâqet-hom meshûra fi-dûk le-nwâe.

— ma-elîh-S, u-lâkin kull-sê iji fi-weqto. âna nwejjed-lek ktâb-

earbiyya, u-fi-dfâro telqa qâmûs, iterjem-lek le-lfâd, u-ysahhel-lek

el-maena ntâe dûk-le-hkâyât u-le-qrâyât, elli habbit-hom. u-ma-

bidma teqra we-tfassar le-hrâfât kima bgît, teteallem kull-ma

ykôn dîn u-ewâyec/ u-eaqliyya, eand-nâs, elli hôma ma-eâsu-s

kîfek u-ma-kebru-s meak fi-wtan wâhed, u-kânu beâd elîk ma-

taeraf-hom ma-yearfûk, hatta-l-drôq, qbel-ma yeûdu jîrânek, eâySîn

hdâk u-shâb hdemtek, ki-l-yôm.

Désigne ici le Prophète Mohammad. — ” v. Manuel § 77 e).

RECUEIL de textes algériens 11

Grammaire —
1. Exprimer à toutes les personnes du passé et du présent la proposition :

ma yebqa-s metmahhen. — 2. Reproduire à toutes les personnes du

sing. et du pl. l’expression : hatta nta haqqek taeyaf swiyya earbiyya. —
3. Expliquer le rapport de sens et de forme entre sja et Mostfa. — 4. Citer

cinq pluriels de même formation que ewâyed accompagnés de leur singulier

respectif.

Conversation _

_

1. elâs bn-âdem ibqa metmahhen b-el-wahs ? — 2. Fassar marna
tberred-ha, hriq-bdâni. — 3. taeraf-si l-farq elli ykûn marrât bîn

hkâya ti-hrâfa ? — 4. nedkar lek mtel ki-hâda : nta elîk b-el-haraka

u-rabbi elîk b-el-baraka ! — 5. fâs-men-waqt idhar-lek mitfîd dâk-le-

mtel ela hsâb ma fhamt menno ?

Thème. — Un son de petites clochettes retentit dans la rue
;

je vis à travers

le treillis un chevrier en sarrau bleu qui menait quelques chèvres du côté du
quartier franc'. Je le montrai à l’esclave, qui me dit en souriant: Aioua !

2
ce

que je traduisis par oui.

J appelai le chevrier, garçon de quinze ans, au teint hâlé, aux yeux énormes,
ayant du reste le gros nez et la lèvre épaisse des têtes de sphinx, un type égyptien
des plus purs. Il entra avec ses bêtes et se mit à en traire une dans un vase de
faïence neuve que je fis voir à l’esclave avant qu’il s’en servît. Celle-ci répéta aioua,

et du haut de la galerie elle regarda, bien que voilée, le manège du chevrier.

... Et je trouvai très naturel qu’elle lui adressât ces deux mots : Talé bouckra
;

je compris qu’elle l’engageait sans doute à revenir le lendemain. Quand la tasse

fut pleine, le chevrier me regarda d’un air sauvage en criant : At foulouz ! " J’avais

assez cultivé les âniers pour savoir que cela voulait dire : Donne de l’argent.

Quand j’eus payé, il cria encore bakchich!'- ... Je lui répondis: Talé bouckra !
2

comme avait dit l’esclave. Il s’éloigna satisfait. Voilà comme on apprend les langues
peu à peu.

G. de Nerval. Voyage en Orient.

trad. européen. — " L auteur reproduit ces mots d’usage d'après une audition approxi-

mative. Il faut s appliquer à retrouver leurs équivalents en dialectal maghrébin.
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VI

Estime et considérations mutuelles

u-hâkda, ma-bîn er-râjel, u-bînek tetharref le-msâhna w-eMes-

kîk, u-swiyya be-swiyya dûk le-hmûm inqateu binâtkom ela-

hâter tebda taelem, âs-men sebba huwwa ma-jâ-s elîha, eîd ulla

mard, — as-men syâm, u-huwwa sâyem elîh, ja le-hdemto jîeân 1

u-eayyôn', — as eatflo w-huwwa saqyân 1

, bfa ela hdemto fl-hâter

boed ulla salât, — as-men zhu u-tesjîe hdar bîhom le-hdemto,

men sebbet-zyâda ulla rabh uqt-el/i nta emelt b-wejho.

w-ida jâtek dîk-el-maerifa, l-gâya tkûn be-kmâlha ma teûd-s

nâqes u-mahsôs ela wejh-mhabba ulla meâsra ulla sanea u-bîe-

u-sra. ma-thelli-S le-grîb fl-wastek b-wejh wâhdo, — wayh le-grîb fl

blâd-en-nâs ! — u-twelli elîk ndâmto : * watni watni, wa-law nelbes

Ibâs-el-qotni », hatta ygedrek u-yebgad fîk.

lâ-lâ ! dâk le-msûm ma yensâr, ma-dâmek bqît mtebbet fl mejhû-

dek : ders u-qrâya u-qejma b-el-earbiyya. maerifet-el-lsân tkemmel

l-insân.

— hâni ki-l-eema
; kima yfettes eal-ed-da<v, âna nfettes eal-le-

meallem. emelt biyya mziyya : rabbi ykattar hêrek.

1
cf. Manuel § 69 b.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 13

Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes de l’accompli et de l’inaccompli,

la proposition : bfa ela hdemto. — 2. Relever quatre noms abstraits, procé-

dant de formes verbales dérivées
;
chacun d’eux devra être accompagné du

verbe dérivé qu’il représente (acc. et inacc. 3
e pers. masc. sing.). — 3. Repro-

duire la dernière partie du texte, depuis w-ida jâtek dik-el-maerifa

,

en

exprimant au pluriel tout ce qui peut renvoyer à une personne (noms,

pronoms, adjectifs, verbes).

— Conversation

/. qôl-li be-klîmât kull-ma taeraf men j/het-es-sla w-es-syâm eaud-el-

ntselmin. — 2. Fassar klâm ki-hâda : « emelt b-wejho ». — 3. as

fhamt b-el-lbâs el-qotni fi qawl-ndâmto ? — 4. âs idhar lek fi mtel

ki-hâda : hbîbek el-qrîb hêr men hôk le-beîd ?

Thème. — D’ailleurs qui peut penser que j’ai renié ma langue? L’amour du pays

est toujours en mon cœur. Ne voyons-nous pas, dans l’usine où je travaille, quelques
Européens qui s’efforcent d’apprendre l’arabe. Ils me rappellent toujours, dès le

lendemain, ce qu'ils ont appris la veille. C’est qu’ils fréquentent les cours d'arabe

gratuits qu’on donne le soir dans le grand lycée de la ville. Et avec moi, ils s’appli-

quent à réviser ce qu’ils y avaient appris. En revanche, moi aussi, je leur demande
le même service pour des leçons de langue française. Et grâce à ce seul échange
mutuel de nos connaissances, la sincérité parfaite et la bonne foi, dans nos relations,

régnent entre nous, toute la journée. Nous ne nous sentons plus étrangers les uns
aux autres, comme si nous abattions les cloisons qui nous séparaient autrefois.

Je t’assure que les journées passent vite
;

et je n'ai nul regret d’avoir consacré
déjà bon nombre d’heures à ces études.

Je te citerai un exemple de bonne entente : l’autre jour je parus fatigué au
patron

;
il s inquiéta de mon état de santé. Je lui expliquai en quelques mots

français les raisons de ma fatigue. Nous étions en période de jeûne : il ne m’en
a pas voulu. Bien plus, le soir il me fît quitter le travail une heure plus tôt, et

me compta l'heure en supplément le jour de la paye. « Tu vois bien : nous ne
vivons pas entre gens qui ne se comprennent pas. »



VII

L’achat à crédit et l’emprunt

el-keswa eand el-heyyât b-erbaetâS-n-elf. ma kân-S eandi el-meblag

be-kmâlo ; u-ma njemt-S nedfae bel-hâder. Srîtha elêh b-et-talq. bessâh

el-heyyât ma yetlaq-S l-men wâla ; yaeraf-ni u-yaeraf le-meallen dyâlj

u-wayn nehdem. qbel-ma fassal-li l-keswa, kunt etît-lo alfîn frânk earbûn.

ki-wejjed-li l-keswa zett-’lo sett-alâf ; w-eS-Shar el-jây, nsaj/âh, nkemmel-

Io l-meblag. rabbi yehelli-ni bsahh-ti u-nehdem u-nsawwar ïi-drîhmât.

ida ma qdert-S eal-le-hlâs, âna eandi selsla dhâb jât-ni men jeddi,

qbel-ma mât, ajjâh irahmo. wâs ndîr biha ? nrûh Idâr-el-bânka 2
, nhellîha

Ihum rhîna ; isellfu-li elîha baed-el-hems-alâf wella ktar. dîk es-selsla

tkûn amâna eandhum, mâ-ni-ï hâyef eliha, râhi fi-hzânet-el-bâylek.

baed hawwl 3-sna wella aqell ma negfel-ï, nemSi nherrejha, ma-nhebb-s

l-antirîs
4

itqâl eleyya u-ma eâdti-S nhelli ed-deyn it/ae eleyya. ida

tserraht menno nkûn mhenni. wen-nsâra idorbu le-mtel iqôlu : <r ida sleki

men deyni, nesbah mestegni ».

1 verbe zâd. — " le Mont-de-Piété. — * cycle, période. — * les intérêts.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 15

— Grammaire

1 . Mettre à toutes les personnes ida tserraht men deyni, nkûn mhenni.-

2. Conjuguer kunt etît-lo alfîn frânk, puis reproduire la même phrase

à toutes les personnes de l’imparfait. — 3. Relever, dans le texte, tous les

verbes dérivés et les mots qui y sont apparentés.

Conversation —
1. shâl men deyn bqa elîh men baed-ma dfae-lo sett alâf? — 2. ida

l-bânka tâhed tmenya frânk f-el-mya antirîs, shâl ikun l-antiris fi

mablag hems-alâf ela hawl eâmên ? biyyen hsâbek u-kîfâs tdïro. —
3. ma-hi niyyet-el-heyyât elli ma yetjaq-S l-men wâla ? — 4. hâk
mtel men eand la-erab : fliyyes le-fliyyes, hatta ywelli kdiyyes.

taeraf-si mtel âhor men eand le-fransîs isâbeh-lo ? tarjmo-li b-el-

earbiyya.

Thème. — Voilà qu’il me dit tout à coup ce matin : « Qu’avez-vous, Makar
Alexeïevitch. vous paraissez pensif ». Je me suis seulement ouvert à lui de quelques
détails, lui confiant que j’étais dans la gêne, et ainsi de suite. « Mais, m’a-t-il répondu,
pourquoi n empruntez-vous pas de l’argent en ce cas, mon brave ? Adressez-vous
donc à Pierre Pétrovitch, il prête contre intérêt. Il m’en a avancé, et à un taux
convenable, supportable. » Ah ! Varinka. mon cœur a bondi dans ma poitrine à ses

paroles. Je me mis à réfléchir, à réfléchir longuement. Qui sait ? le Seigneur lui

inspirera peut-être, à Pierre Pétrovitch, à ce bienfaiteur, de m’accorder une avance
à moi aussi. J ai calcule ainsi que je pourrai payer ma dette à ma logeuse, et vous
aider également

;
et enfin que je pourrai améliorer quelque peu ma tenue. Car

c est une honte d être mis de cette façon
;

je ne me sens plus à mon aise au bureau,
sans parler de tous ces moqueurs malveillants qui ne cherchent que prétextes à vous
railler. Mais laissons-les. Toutefois, il pourrait arriver que Son Excellence passe
devant notre table, cela arrive de temps et temps. Il pourrait, que Dieu m’en garde,
jeter un coup d œil sur moi et s’apercevoir que je ne suis pas vêtu convenablement.
Or la propreté et la correction comptent plus que tout à ses yeux. Il ne me dira
rien sans doute

;
mais je mourrai sur place de honte et de confusion

;
voilà ce qui

risque d’arriver.

F. Dostoïevski. Les Pauvres Gens.

h
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VIII

Les projets de Qaddûr

Qaddûr ben el-Fartâs, tearfo-si ?

— lâ, ma nearfo-s.

— allâh ma yearrfek bih ! ida neâwed-lek ma nsâr-li meâh u-fl

sebbto, ma tammen-nî-s.

qôl-li, nsôf ! kull ma hassît enta, âna hâsso , u-rûhek ke-rûhi.-ma-

eandi ma nhebbi elîk : eomri ma-nhdaet ki-l-haffa hâdi ; jâ-ni dâk

el-mahlûq, wâhd-en-nhâr, w-âna fi dâri mhanni u-brahmet-af/âh.

dhel ithannen-li u-qâl-li : f ida thebb-ni w-tehseb-ni ki-hôk, ma-da

biyya tsellef-li sê-drâhem ». qolt-lo : * wâs bik? bla hedma, wella... ? »

qâl-li : « lâ, el-hamdu li-llâh ! el-mâkla w-el-hedma mhasslîn. wa-lâkin

ma-da biyya nzîd swiyya nsawweb hwâli; dîr-li mzeyya ».

— qôl, ma elih-s ! nsahhel-lek, ida nejjemt.

— hammi b-hamm el-kâmyûna 1
elli eandi w-hiyya qdâmet bezzâf '

âna mehtâj njedded-ha we-nbeddel-ha b-wâhda ohra. et-tujjâr elli

nehdem Ihom fi tenqîl es-selea, ma-bên el-mersa we-la-ngâr 2
, bdâw

iqassru eliyya ; sâfu-ni ma nheff-S, u-l-kâmyûna sgêra we-tqîla ; sâbu-ha

tebfa eli-hom kêlli Sâqiya fi mjîb el-hodra w-el-fâkiya hatta l-es-sôq.

u-hâfu yfût-hom el-bîe, w-ihasru meâya.

— êh ! kull wâhed ihâf e/a swâlho ki-ma nia hâyef ela swâlhek !

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS

Grammaire

1. Reproduire la fraction du texte {dhel ithannen... dîr-li mseyya],

en supposant des interlocuteurs nombreux. — 2. Exprimer à toutes les

personnes de l’accompli et de l’inaccompli ihâf ela swâlho. — 3. Que

pensez-vous des formes verbales nsâr et uehdâe ; confirmer vos remarques

par deux autres exemples de même forme.

Conversation

1. kifâs fhamt : al/âh ma yearfek bih, nsauweb hwâli. — 2. ehdae

mzeyya tetlobhu men sâhbek, bessâh ma tkûn-s hiyya teslîf-drûhem .

—

3. wassâf-li be-klîmât dhül Qaddûr l-el-mersa b-el-kamyûna : ycdhcl-si

kima yliebb ? wâs ieabbi ? wâs Uieqqcl ? mnên jâya tt-wên râyha,

matalân, dîk el-gella ?— 4. la-erab iqôln : ma-da sath fi-râsi, u-ma
sabt-lo-s er-rejlîn ?, âs fhamt b-dâk-le-mtel ?

Thème. — Alcide et Frédéric entrèrent chez un bijoutier.— Qu’y a-t-il pour votre service, messieurs ?— Des chaînes de montre, s’il vous plaît.

— Vous savez, messieurs, que les bijoux se paient comptant.— Certainement, je le sais [répliqua Alcide]. Combien cette chaîne ?— Quatre-vingts francs, monsieur.— Voilà, dit Alcide en jetant sur le comptoir quatre pièces de vingt francs.— Et celle-ci ?

Quatre-vingt-cinq francs, monsieur, répondit le bijoutier avec une politesse
marquée.

— Voilà, dit encore Alcide.

Il voulut tirer sa montre pour la rattacher à la chaîne, il ne la trouva plus
;

elle était disparue. Il eut beau chercher, fouiller dans tous ses vêtements, la montre
ne se retrouva pas.

« Vous avez été volé, monsieur ? lui dit le bijoutier
; soupçonnez-vous

quelqu’un ? »

— Au théâtre, jetais entre deux jeunes gens qui m’ont fait mille politesses,
et auxquels

j
ai donne, sur leur demande, l’heure de ma montre, répondit Alcide

d’une voix tremblante.

Il faut aller porter plainte au bureau du commissaire de police, monsieur.— Merci, monsieur
; viens, Frédéric.

La Comtesse de Ségur. Le mauvais génie
1 camionnette. — ;

la gare.
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IX

Une vieille voiture à vendre

— 65 niyytek tdîr? ôto jdîda gâliya elîk !

— lâ ! neSri-ha mel-le-qdem ; bessâh ikûn fi emor-ha eâmên ulla

tlâta ma-ïi ki-hâdi ; râhi Serfet, jâzu elîha HdâS-n-sna w-hiyya eandi.

ki-temSi tqôl elîha mkaewna be-neâwer-ha l-mhelhlîn. ki-neabbi ma
nkettar-S : jâ-ni l-hawf tetherheb. u-lwâh ed-derbâz, eyît ma-nsahheh-

hom b-el-mtarqa w-et-tesmîr ; w-el-mutôr ikohh kohhân kell metra

u-mtartên, tâhdo l-fowâyqa ; u-qeddâs ma yâkel êssâns 1 u-zêt ! ma-

eodt-S nehseb. as nqôl-lek? mahsûb sâyba kerkomma, ma bqa fîha

qowwa w-la fâyda. w-âna hâyef, baed en-nhâr, nkôn-si gâfel u-hiyya

tfeSS biyya fi wasf le-blâsa, yeayyru-ni b/ha...

— emmâla râk meawwel tetêyyes-ha, l-ez-zbel ! ?

— lâ ! âna bâgi nbîe-ha. lâken skûn es-Sâri lli yerda biha ?

— es-sewma lli etâwek fîha, bîe-ha u-thanna ! âna nsâf men jîhti

we-nta Sôf men jîhtek, mohâl ma-nsîbu-lha-sâri. u-f-el-hîn, matalân,

râni metfakkar b-wâhd-el-qbâyli ysawwaq kell-nhâr w-idellel be-zrâbi-

sôf u-hoyyâk. u-fi-ewâd yerfed-hom tqâl ela ktâfo, we-yeSqa, mâsi

ela rejlîh, murâdo yeSri fomobîl tkôn rhîsa elîh. ma-hu-5 tâjer men

et-tujjâr el-mraffhîn ; lâken isawwar hobezto, ma-bih-ï ! rôh ïûfo .

hâda zmân mel-lli-tlâqit bih ; ma naeref ida ma-beddel-s râyo ; âna

nwerri-lek eaqliyya w-enta tdebbar râsek !

1
essence.

RECUEIL de TEXTES ALGÉRIENS 19

Grammaire -

1. Analyser les formes de mots mkaewna, mhelhlïn et tetherheb. —
2. Exprimer à toutes les personnes : niyytek tdîr, — bieha u-thanna

(sans changement pour ha). — 3. Conjuguer yerda à l'accompli et à l’inac-

compli.

— — Conversation

1. l-Oto, ida habitt enta tsedd-lek u-tdûm-lek, as ilesmek tdîr-lha ? —
2. Idîk-el-hedma mtae Qaddûr, teslah-lo-si hêr men karruset-zwâyel ?

elâs ma staemel-ha-s Qaddûr ? — 3. beyyâe et-tomobîl mel-le-qdem,

kîfâs iwerri l-ofo lli ybîe bâs teejeb l-es-sâri ? — 4. nedkar-lek miel,

sarho-li; hâ-huwwa: yâ-mzawwaq men-barra, âS-hâlek men dâhel?!

Thème. — L'auto s'essouffle, avec des râles d’asthmatique. Le moteur cogne.

On sent peiner toute cette vieille machine, secouée de frissons comme un cheval

fourbu. Sûrement, elle n'ira plus loin. Un peu inquiet, malgré tout, je regarde

autour de moi. La brousse... D’énormes rochers... Et pas un toit, pas une rizière,

pas une haie, rien qui indique le voisinage d’un village. Depuis une heure au moins
nous n’avons pas rencontré âme qui vive et, maintenant que la nuit est venue c’est

le désert... Voyons, si la voiture s’arrête, que faire ? Pas une arme, pas une lanterne,

pas un guide...

Maintenant... La guimbarde
1

épuisée n’avance plus que par à coups. Elle se

traîne, en ahanant '. Parfois, dans une descente, elle retrouve un semblant de force

et s’élance en pétaradant
3

,
mais, tout de suite à bout de souffle, elle ralentit et

j’entends son cœur battre, avec un bruit de ferraille. C’est l’agonie...

Oui... C’en est fait... Un râle, un soubresaut : l’auto s’arrête. Aussitôt, je saute

sur la route et regarde autour de nous. Rien : du noir... A présent que le moteur
s'est tu, un silence qui oppresse remplit cette campagne hantée.

Une auto morte. Deux hommes perdus. Et la brousse menaçante...

R. DoRGELÈS. Sur la route mandarine.

1
trad. vieille voiture. — 2

trad. en gémissant, ou bien en soufflant fort. — * et s’élance

en pétaradant : trad. comme si des explosions de poudre accompagnait sa marche.
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X

Manque d’argent et Caisse d’épargne

fâtu tmen eyyâm. ja yzôr-ni ; bessâh zyârto b-el-eâni, ma jâ-s bgîr

maqsûd. habbar-ni belli bas ef-fomobîl dyâlo, srâ-ha elîh dâk ed-dellâl

elli elemto bih. hassal men-ha hemsîn alef frânk.

lâkin ma zdl mahsôs b-mytên u-hemsîn alef frânk. et-tomôbîl elli

huwwa sâri-ha, teswa-lo, b-el-jemla, telt-miya u-sebeîn alef frânk u-kân

lemm sebeîn alef f-el-bôSfa, wâsâ-hom Ihîh ela menwâl le-hzîn fi sandôq

et-tawfîr, le-frânsîs isemmîw-êh t kes-dibarn »
l

, — u-kân meâ-h fi

jîbo zmâm rgîg, ki-wâhd-el-korrâs, werra-hu li, mersûm elîh dâk

el-mableg b-hatt môl-el-bôsta. w-el-haqq âna, Qaddûr, ma nearfo-s

fsâydi u-la-neqnâq.

amma l-mêtên u-hemsîn alef elli hassu-h, ma-sâf-s el-hîla bâs ijbar-

hom, u-hâr. hatf bâlo fiyya yestaemel-ni wsîla tjewwez-lo gustô-h 2
.

fjab menni nemSi meâh eand môl-el-bânka ysellef-lo b-l-antirîs u-sâhbi

Qaddûr ma-kân-S maerûf ; ma eando la dâr u-la eyâl, yesken f-el-ôfil.

enta râk eâref, as sâknîn f-el-ôtîl ma yenhasbu-S mestaqqrîn u-gâedîn

eal-ed-dwâm. yaeni mo-hom-s be-drîsa shîha.

1
Caisse d'épargne. — 2

son caprice, son plaisir.
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Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes : a) ma sAl mahsôs bmyten frank,

b) nta râk eâref. — 2. Analyser les formes verbales contenues dans la

phrase : ma yenhasbu-S mestaqqrîn u-gâedîn eal-ed-dwâm. Exprimer

ensuite cette même phrase à toutes les personnes du sing. et du pl.

—^^ Conversation

I. elâs es-sâknîn f-el-ôtil ma ikûnu-S mestaqqrîn ? — 2. en-nâs, ida

lemmu swirdât u-heznu-hom fi sandûq-et-tawfîr mtae el-bosta, âS-men
fâyda hôma eâlmîn biha. — 3. dâk et-teslif men eatid mwâlin el-bânka

thasbo-si, nta, ftasana men tandhom ulla sanea trebbah ? — 4. * ida

Seft-hom fettïu elîna, aeraf bîn hâjet-hom bîna ». fahhem-ni kifâs

hâd-el-mtel iwâlem wejh-la-hkâya elli sabqet ?

Thème. — Je voudrais me fixer définitivement dans un endroit. L’hôtel où
j'habite, ne me plaît guère. A mes amis j’ai souvent honte d’indiquer ma véritable

adresse. Je fais comme si j’habitais chez mon cousin. Le courrier m’est adressé
chez lui. J’emploie ce moyen-là, en attendant d’avoir un domicile.

L Etat prête à ceux qui veulent se faire construire une maison, et à faible

intérêt : à peine sept pour cent. Tu n'ignores pas que je suis père de famille. Dès
que l’appartement sera prêt, je ferai venir tous les miens. Les économies que j’ai

réalisées jusque-là, n’ont pas été sans raison. D’ailleurs je ne suis pas gaspilleur.
Le patron le sait bien

;
et je me ferais même avancer par lui la somme qui me

manquerait.

Le caprice de la voiture dont je t'avais fait part l’autre jour, pour le moment,
m’a passé. Ce qu’il me faut, c’est d’abord un logement. Quant a la promenade,
nous y songerons plus tard. J'ai en outre noté toutes les dépenses concernant le

mobilier.

Tu vois donc, dans 1 ensemble, combien il me faudra d’argent pour m’assurer
un modeste train de vie. Puisse Dieu nous venir en aide — à nous comme à vous.
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XI

Assistance amicale

êh ! dûk en-nâs, sukkân l-ôtil, kelli hôma bla-si sokna. w-et-tujjâr

elli ibîeu b-ef-talq u-l-bânkât elli ysellfu, ma yaetiw-s fi-hom l-amân.

iqôlu binât-hom : * hâdu ki-f-fêr fôq es-sajra, ma irekzu-s ela gosn
wâhed ; kull-ma tehsar meâ-hom, ma thelfo-s. w-ida feltu men yeddîk,

kîfhom kîf ed-dall, ma tekbes ma telhag. »

el-hâsel, eddâ-ni meâ-h, tebbaeto
; mSîna ïwiyya u-men baed

habbes-ni qoddâm dâr edîma fhîma
; werra-ha li we-qâl-li : «r hâhi

l-bânka elli dhelt li-ha l-owwel-bâreh ; sagsît wâhed men es-sonnâe

ela srôt et-teslîf. nsed-ni ela snaeti u-sahriyyti w-ed-drîsa dyâli. qâl-li

enta maqbûl ; lâken ilezmek tjîb meâ-k dâmen >. w-âna kunt naeref

dîk el-bânka.

qolt fl nefsi : c ylîq-si neezz elîh ? » ma tsôf la-hbîb gêr f-eS-sedda ;

ida eazzît elîh, yeâdî-ni w-ma yeôd-s ikellem-ni
; u-fi eaqliyyto netme-

kenn-lo behîl u-meShâh u-qalbi qâseh ; u-l-behîl eand en-nas ki-l-hanzîr,

ma yesthasnu-h en-nâs u-qrâbo, gêr ida mât. u-fi dâk el-maqâl ma
nkeddeb-2 le-frânsis ; ma habbît-S dûk le-fkâyer ijîw l-eaqlo. dhelt

meâ-h u-rdît b-ed-dmâna elli flab-ha menni, bâs tebqa le-mhabba
bînât-na we-ma tneqtae-ï âbadan. u-ma nhebb-S, ida whal baed
en-nhâr, men sebbet-dêq ulla sedda, yerjae eleyya le-mlâm : t mhabbet-

eS-swâreb, w-el-qalb hâreb I »

recueil de textes algériens

Grammaire

1 Conjuguer eazzît à l’accompli et à l'inaccompli. — 2. Analyser les

formes verbales yesthasnu et tneqtae.— 3. Exprimer à toutes les personnes

enta maqbûl. — 4. Citer trois pluriels de même type que su'ârcb.

Conversation

1. ed-dâmen, ikûn-si men wâla âs fhamt b-ed-dmâna ? —
2. fassar kifâs itkewwen ed-dall mtûe htija wella ben-Adam fi

jorret-es-sems aw du'âwât ohrîn. — 3. u-Si-eOtmûn, âs hâf ela ncfso

men dûk le-fkâyer elli jâw l-bâlo ? — 4. fahhem-ni mlîh âs habb

igôl bdâk et-temtîl : el-behîl ma yesthasnu-h qrâbo gêr ida mât —
5. smaena miel ki-hâda : qolt-lha ensfi fi eayni qâlet-li ma eandi-s

er-rîh fi fommi. esserho-lna ela hsâb-ma fhamt men tehmâm Si-

eOtmân.

Thème. — Les deux voyageurs.

Le compère
1 Thomas et son ami Lubin

Allaient à pied tous deux à la ville prochaine.

Thomas trouve sur son chemin
Une bourse de louis pleine :

Il l’empoche aussitôt. Lubin d’un air content,

Lui dit : « Pour nous la bonne aubaine !

— Non, répond Thomas froidement,

Pour nous n’est pas bien dit
;
pour moi, c’est différent. »

Lubin ne souffle plus
;
mais, en quittant la plaine,

Ils trouvent des voleurs cachés au bois voisin.

Thomas tremblant, et non sans cause,

Dit : « Nous sommes perdus ! — Non, lui répond Lubin.

Nous n’est pas le vrai mot
;
mais toi, c'est autre chose. »

Cela dit, il s’échappe à travers le taillis.

Immobile de peur, Thomas est bientôt pris :

Il tire la bourse et la donne.

Qui ne songe qu’à soi quand sa fortune est bonne,
Dans le malheur n’a point d’amis.

Florian.

(1) trad. sâhibuna.

3
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A la banque : les conditions de prêt

hdarna qeddâm es-sânee ; qâl-lo sâhbi : c hâk ed-dâmen elli flabt

menni, dâk en-nhâr ; ma-da biyya tsellef-li mytên-u-hemsîn âlef ».

rdâw-lo be-tmentâs-en-Shar bas isellek el-mableg. dîk es-sâea, jbed

es-sânee bâki-kwâget mafbûeîn el-kell b-eonwân el-bânka, u-kemmel

rsem-hom ela sm-sâhbi Qaddûr ben el-Farfâs. qeddem-lna tmentâs-en-

warqa ela hsâb et-tîjâl elli kordâw Mo, we-l-qfîeât el-kell metsâwiyyîn,

kell qfîea we-Shar-ha. bessâh zâdu elihom l-antirês ela hsâb ehdâs

f-el-mya. tlae el-mableg b-kello l-mytên-u-zûj-u-teseîn âlef frânk.

qâl-li es-sânee : * nta huwwa ed-dâmen, yâ SÎ-eOtmân ? » qult-lo

€ neâm ! » — u-kân yaeraf-ni, w-âna f-el-bânka kâmla maerûf ; eomri

ma fâlfît
2

la fi hsâb u-la fi bîe u-Srâ, w-la tbahdelt be-flâs, eardi ndêf.

qâl-li : « emmâla helli Sî-Qaddûr isenyê 3
, u-men baed hoff haff-yeddek

mel-lawf, bâs thaqqeq ed-dmâna ». w-âna, b-niyyti, derf ki-ma qâl.

el-hâsel qbad el-mableg u-hrejna mehl-bânka we-huwwa medyûn

ela wejh el-eaqd, b-setfâS-n-âlef frank kell Shar. ma herna-î.

bessâh jâz shar u-zâdu Sahrên, w-ana ma eandi hbar b/h. hna

hakka, u-wâhd-en-nhâr jâ-ni el-lûsî 4 ela gefla hetta l-ed-dâr, — u-llûsî,

huwwa l-hôja mahsûb el-eawn mtâe dâr-eS-Srâe. medd-li breyya.

1
ils ont accordé. — 2 commettre une faute, faillir à sa parole. — “il signe. — * l'huissier.
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Grammaire —
1. Conjuguer ma herna-s à l’accompli et à l’inaccompli. — 2. Exprimer

à toutes les personnes eomri ma fâltît. — 3. Analyser forme et nature

du verbe tbahdelt.

Conversation — -

I. fassay w-âna, b-niyyti. — 2. fi saneet-et-tujjâr, biyyen-li la-fncâl

elli fi jorret-hom yitqae l-eflâs eand baed menhom. — 3. tlae el-

meblag mytên u-zûj u-teseîn âlef frank : biyyen le hsâb be-kmâlo. —
4. âs idhar-lek fi-maena-hâd el-mtel : ed-dmâna, ahhert ha ndâma ?

Thème. — Cher Monsieur-

Je vous en supplie, courez vite chez le joaillier. Dites-lui que je renonce aux

pendants d’oreilles avec perle et émeraudes, et qu’il faut les décommander. M. Bykov

trouve que ce serait trop luxueux, et trop cher surtout. Il est très fâché
;

il prétend

que nous faisons trop de dépenses, que nous le dévalisons. Il a même déclaré hier

que s’il avait pu prévoir tous ces frais, il aurait évité de s’engager ainsi. Il dit

que nous partirons tout de suite après la cérémonie du mariage, qu’il n’y aura

pas d’invités, et que je ne dois pas m’attendre à pouvoir danser et m’amuser, car

les fêtes de fin d’année sont encore éloignées. Voilà comment il me parle ! Dieu

sait pourtant si j’avais besoin de toutes ces choses. C’est M. Bykov lui-même qui

avait tenu à les commander au début. Je n’ose pas lui répondre, il est si irascible.

Que sera ma vie ?

F. Dostoïevski. Les Pauvres Gens.
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XIII

Abus de confiance

u-qâl li : * wejjed rôhek en-nhâr le flâni qeddâm sî-l-jûj ».

hattît fi-bâli u-qult fl nefsi : emmêla âna mejrûm blâ-jrîma. ka-si fâjta,

âna methûm bi-ha ?» qrît le-brêyya : râh sî-l-jûj yâmer-ni b-el-hdôr qed-

dâmo, en-nhâr le flâni, ela sâea meayyena, f-el-bîro dyâlo. ma kont-ï

eâref b-es-sebba u-bqit nhemmem ; bessâh ma zâl ma-wsal-S el-weqt.

el-gedwa men-dâk, bdîna nfahmu l-bliyya : ealmu nâs-el-homa belli

sâhbi Qaddûr kân bâe et-tomôbil elli gêr ki-srâ-ha / u-hiyya ma-hîS

mtaqqfa, la be-rhîna we-la b-tahbîs. hetta-say ma-menneo men dâk

el-bîe. el-hâsel bâe-ha we hda t-trêq. ma hella f-el-ôfîl, elli kân sâken

fîh, hetta hâja, la drîsa u-la kemsa ; ma earfu-s wên mSa. êh ! leabha

bina, kelha hâsek, dârha Ina.

wsal en-nhâr le-meayyen ; roht l-dâr-es-Srâe. dehhlu-ni lel-bîro mtâe

sî-l-jûj ; kân hâder Ihîh mûdîr-el-bânka. geadt.

qâl-li l-jûj : «â-Si-eOtmân, enta huwwa ed-dâmen fl Qaddûr ben-el-

Fartâs ? wa-ela bâlek be-deawto : el-warqa et-tânya wellat l-el-bânka

b/a slâk. bhatna u-fettesna. enqtae habro bekkol mel-le-blâd la ifâra

u-la êmâra. lâkin kân masrôf elîh, ida teaftal es-slâk marra wâhda,

el-bâqi ykun melzûm elîh b-defea frîda, u-men-hîn enta ed-dâmen,

et-twâjel el-bâqvîn ire/eu elîk b/a tûhîr».
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Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes de l'accompli et de l’inaccompli :

bâe- ha we-hda t-trâq (sans changement pour ha). — 2. En supposant

hattîna pour hattît, reproduire la phrase qui suit jusqu'à bqît nhemmem
(tenir compte du nouveau sujet). — 3. Relever dans le texte tous les mots

représentant un participe passif. — 4. Rendre au futur (toutes personnes)

l'idée exprimée par kân hâder.

Conversation -

1. ebdae le breyya kîma ktebha sî-l-jûj 1-Sî-eOtmân ; ma tetawu>el-s. —
2. Fassar mtaqqfa (be-rhîna). — 3. kifâs, fi dannek, mwâlîn el-

bûnka dâru l-baht u-t-teftîs ela Qaddûr ?— 4. nqôl-lek wâhd-el-mtel

tfassar-li maenâ-li, u-huwwa : kûl u-Srob, u-helli d-denya tnehreb.

Thème. — Mais revenons à nos millions dit-il (M. de Boville).

— Volontiers, dit Danglars le plus naturellement du monde
; vous êtes donc

bien pressé de cette argent ?

— Mais oui
;

la vérification de nos caisses se fait demain.
— Demain

!
que ne disiez-vous cela tout de suite ! mais c’est un siècle, demain !

A quelle heure cette vérification ?

— A deux heures.

— « Envoyez à midi », dit Danglars avec le sourire.

Ils se serrèrent la main. Mais M. de Boville ne fut pas plus tôt dehors, que
Danglars... s’écria :

« Imbécile ! ! ! »

Et serrant la quittance de Monte-Cristo dans un petit portefeuille :

« Viens à midi, ajouta-t-il, à midi, je serai loin. »

Puis il s’enferma à double tour, vida tous les tiroirs de sa caisse, réunit une
cinquantaine de mille francs en billets de banque, brûla différents papiers, en mit

d’autres en évidence, et commença d’écrire une lettre qu’il cacheta, et sur laquelle

il mit pour souscription : « A madame la baronne Danglars. »

« Ce soir, murmura-t-il, je la placerai moi-même sur sa toilette. »

Puis, tirant un passeport de son tiroir.

« Bon, dit-il, il est encore valable pour deux mois. »

A. Dumas. Le comte de Monte-Cristo.

1

M. de Boville, receveur général des hospices, était venu réclamer cinq millions de

francs déposés chez le Baron Danglars pour le compte des hospices.
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XIV

Caution et obligation

qult-lo : trâni eâref, â-sîdi ; u-lâkin dîk el-bliyya, âna ma habbît-ha-s

wa-lu-kân dîk ef-tomôbil, kânu sejjlu-ha rhîna fl dâr-le-brîfî 1 — âna

naeni mwâlîn el-bânka — slâk-ha kân isîr methaqqaq u-môia-ha ma-kân-

5 injem ibîe-ha.

nâd kellem-ni môl-l-bânka : * â sî-eOtmân, dîk er-rhîna ma kânet-s

wâjba elîna ; u-zîd, kunna meawwlîn hna ela dmântek ; hiyya kfât-na

we-hnq mestamnîn 2 be-shobtek meâh, ma sekkina-s fîh ».

jâwebto : «hâni eâref be-dmânti, ya sîdi, we-ma nenkar-s hatt-yeddi ;

lâkin îda hattemtu eleyya es-slâk b-fard daqqa, hâdi kawda eleyya.

w-entôma eârfîn b-hâl ez-zmân, eyyâm eîd u-nefqa, u-kell hâja yelzem-

Iha tâwîl. u-ma yehfâ-kom-S tâni belli hna et-tujjâr, saneet-na bîe u-sra,

we-mea mwâlîn el-fâbrikât eandna twâjel ; bessâh râni mwejjed li-hom,

ela-hâter naeref medhûli. el-haqq : ed-drâhem ma ydehlu-S be-le-hfâni,

lâkin kell-sê ykûn mnaddam men qbel. amma hâd-el-beliya 3
, ma fl bâli-s

tuqae ; el-hêr wella-li Sarr. nedkar-lek, matalân, belli hâdu sahrên 1

baetu-li men Layôn balât u-fdâli, mahSiyyîn qmâSât kettân u-hrâyer,

eammart bihom hânûti, bâï el-meftâriyya ida jâw ihayyru, ma yhîru-s,

isîbu eandi es-selea ela qadd-gard-hom u-l-hâja elli taejeb-hom.

1
la préfecture. — 2

participe de forme dérivée (voir Manuel § 133 bis, p. 109). —
‘
autre forme de bliyya — * autre forme : Sahrî-i (voir Manuel § 76, p. 57).
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Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes : a) ma nenkar-s hatt-yeddi, -

b) jâw ihayyru. — 3. Expliquer l’orthographe de dmânti. Relever tous

les mots du texte répondant à la même construction.

——^—————— Conversation

1. kifâs tefham : slâkha kân isîr methaqqaq ? — 2. elds mwûlin
el-bânka kânu meteawlîn ela sî-eOtmân ? — 3. ben-adem injem-sî

marrât inkar hatt-yeddo ? — 4. elli ma yaeraf-s yekteb-esmo, kifâs

ihott hatt-yeddo ? — 5. beyyen-li sogl dâr-le-brîfî fi msâlet-et-

tomobîlât. — 6. kân-si qyâs bin el-mosîba es-sâbqa u-bîn hdît ki-hâda :

yâ-lâhi bhamm-en-nâs ! u-hammek, kî-tdîr-lo ?

Thème. — Par surprise j’ai reçu hier un beau tapis de laine
;

il était magni-
fique. J’avais tout d’abord cru que c’était une grosse pièce de drap, ayant l’habitude

de recevoir de la marchandise pour mon commerce, — car tu n’ignores pas que
je suis négociant en tissus et soieries.

Le paquet était soigneusement conditionné
1

dans du papier fort, puis dans
une toile de sac. Notre ami Saïd

2
nous l’envoyait de Bou-Saada

3

;
il a dû lui

coûter cher, sans compter la taxe très élevée qu’il a fallu verser à la Douane. Et si

nous avions dû le payer de nos propres deniers, nous nous serions endettés à coup
sûr. Mais notre ami s’est toujours rendu compte de notre modeste * situation.

Et puis ! c’est un homme d’honneur et d’amour-propre, se souvenant de l’accueil
5

toujours très chaleureux que nous lui réservons", chez nous, lors de ses voyages
en France. Il a un grand cœur

:
qu’il y a loin de lui à ces faux amis qui ne te

prodiguent en amitiés que des mots, à peine du bout des lèvres !

En tous cas ma femme et ma fille ont grandement apprécié ce geste, d’autant

que ce cadeau coïncidait avec le jour de l’an et nous en réserverons l’usage pour
7

les jours de fête. Année nouvelle, année heureuse !

trad. par «enveloppé». — * Sacîd. — 3
Bû-Sarâda, localité dans le Sud-Algérois. -

* trad. «humble». — B
trad. «hospitalité». — * trad. «préparons». — 7

trad. « non:

l’emploierons et nous l’étendrons pendant... »
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XV

Ingratitude et humiliation

u-râni nhemmem ida hsâbi mlîh, ma zâlu b-et-teqrîb, men deyn Qad-
dûr, mytên u-sebeîn âlef. ma-da biya tqeblu menai nkemmel-lkom es-slâk,

ki-ma ettâfeqtu mea QaddOr el-marra l-ôla, yaeni kell-Shar u-hlâso.

qâl-li môl-el-bânka : t fhamna hwâlek, ya sî-eOtmân, u-lâkin hna

met’assfîn, ela-hâter en-nidâm dyâlna ma yji-s hakka ; hnâya taht

ryâset-Bâriz, u-l-bânka le-kbîra elli Ihîh, hiyya elli tehkem fîna we-hna fi

tâeet-ha ; kell-ma tqûl hiyya, hna eâmlîno u-mâsyîn meâha fi kell amr.

drôq nketbu we-nearrfu-hom b-el-msâla, u-nSûfu wâS ijâweb-na l-mudîr

le-kbîr men eando. kell-ma yqûl f-el-jwâb, neâwdu-h lek b/a tahrîf,

u-rabbi ysahhel. helli yjûz rabea wella hems-eyyâm we-ji l-el-bânka

yhabbruk sannâei».

baed hems-eyyâm eâwdu Sâfu-ni f-el-bânka : zort-hom ; bessâh zyâret

ed-dlîl. âna elli fi hâdîk el-bânka, eâdti dâhel-ha, râsi eâli u-ben-nîf,

hâtf-ho li tâyeh men eînên en-nâs, dâk es-smâta mtâe QaddOr. wellât-li

haSma, tqôl-Si âna huwwa el-heyyân. dâk en-nhâr hadd ma sellem

eliyya ki-dhelt ; hadd ma bâyee-li.

twejjaht gÛda gÛda l-el-bîro mtâe môl-eS-Së. gaeeed-ni u-jbed zmâm
kbîr kân râïeq fîh werqa ; qra-li le-jwâb mtâe kbîr-hom : dîk es-sâea

elemt belli er-râyes hda b-rây el-mudîr wa-emel b-wejhi : rfaq eliyya

ïwiyya b-tertîb et-twâjel ela hems-Shûr, yaeni rebea u-hemsîn-âlef kell

shar. ma li gêr nestektar hêro u-mSît. el-hâsel âna naemel mejhûdi ma
nkûn-i mahsûr. rabbi ySôf le-wlîdâti w-nehrej men dîk ed-dêqa. niyyti,

f-el-ev/wel hasana. dâk el-heddâe, tjîh le-mdebdba baed en-nhâr : irjae

l-el-blâd u-nâhed târi. wa-ela kulli hâl allâh mea es-sâbrin !
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L

Grammaire

1 . Exprimer eâwdu sâfu-ni aux deux autres personnes du pluriel

(conserver le pronom ni sans changement). — 2. Exprimer à toutes les

personnes du sing. et du pl. : ana naemel mejhûdî ma nkûns mahsûr. —
Reproduire la fraction du texte comprise entre [fhamna hwâlek men
eando] en mettant fhamt (l

re
pers. du sing.) au lieu de fhamna.— Conversation

/. fassar : emel b-wejhi, — u-b-en-nîf. — 2. ida tâjer men et-tujjâr,

taleu elîh ed-dyûn w ma sâb-s es-slâk menhom, wâs yehkem elîh

es-srâe ?— 3. kifâs tedliâr-lek men jiht-la-hlâq en nsîha el-madmûna

fi-mtel ki-hâda : * ahd-et-târ mâ-hu eâr ».

Thème. — Abdallah m’annonce la visite du cheik de mon quartier, lequel

était venu déjà une fois dans la matinée. Ce bon vieillard à barbe blanche attendait

mon réveil au café d’en face avec son secrétaire et le nègre portant sa pipe.

Je ne m’étonnai pas de sa patience
;

tout Européen qui n’est ni industriel ni

marchand est un personnage en Egypte. Le cheik s’assit sur un des divans
;
on

bourra sa pipe et on lui servit du café. Alors il commença son discours, qu’Abdallah

me traduisit à mesure :

« Il vient vous rapporter l'argent que vous avez donné pour louer la maison.
— Et pourquoi ? quelle raison donne-t-il ?

— Il dit que l’on ne sait pas votre manière de vivre, qu’on ne connaît pas

vos mœurs.
— A-t-il observé quelles fussent mauvaises ?

— Ce n’est pas cela qu'il entend
; il ne sait rien là-dessus.

— Mais alors il n’en a donc pas une bonne opinion ?

— Il dit qu’il avait pensé que vous habiteriez la maison avec une femme.— Mais, je ne suis pas marié.

— Cela ne le regarde pas, que vous le soyez ou non
;
mais il dit que vos

voisins ont des femmes et qu’ils seront inquiets si vous n’en avez pas. D’ailleurs,

c’est l’usage ici.

— Que veut-il donc que je fasse ?

— Que vous quittiez la maison, ou que vous choisissiez une femme pour y
demeurer avec vous.

— Dites-lui que dans mon pays, il n’est pas convenable de vivre avec une
femme sans être marié. »

Gérard de Nerval. Voyage en Orient.
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XVI

La Grande Poste à ALGER

yâhhi e/eb ! zûj qbob menna u-zûj mel-lhîh 1 u-qobba f-el-wast. âna
fi bâli jâmee kbîr. el-hâsel dhelt lha Seftha bosfa 2

. âna bûjâdi, el-mdîna

ma teslah It-s u-gêr kî-wsalt men-ed-dowwâr dyâli.

bessâh stahsent el-hâla ela-hâter kull-Sê mezyân u-bâhi ; la-erôs

rhâm u-le-btânât mqowwsîn qwâs qwâs u-le-ktîba fûq la-hyôt menqûsa

/ b-el-earbiyya. u-le-blât hjîrât hjîrât msettfîn u-mlessqîn mea baed-hom

baed. rekkbu bihom tsâwîr metlâwnîn bînât-hom bên ez-zwarred u-le-

hmar u-le-sfar u-le khal u-le-hdar.

seft l-rûhi w-âna fi wasf-es-sâha, tqôl Si rahba wâsea u-mrebbea,

dâyrîn biha twîqât twîqât isemmiw-hom giSiyyât 8
. u-men jîha l-jîha

rettbu bnâk u-twâbel gâedin elîhom en-nâs. u-geddâm-hom hbâr

u-dwâyât u-qlôma u-homa kâtbîn kâ-si brâwât u-kâ-Si mandawât 4

l-wâldîhom ulla la-hbâbhom.

1
variante : men Ihik. — !

Poste (P.T.T.). — * guichets. — 4
mandats.
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Grammaire —'

1. Exprimer à toutes les personnes du singulier et du pluriel la phrase :

gêr ki-wsalt men ed-dowwûr dyâli. — 2. Relever tous les participes

actifs et passifs du texte et en indiquer la forme. — 3. Reproduire à toutes

les personnes de l’accompli et de l’inaccompli la phrase seft l-rûhi w-âna

Ji-wast-es-sâha.

—————— Conversation

1. Ida habhît tebeal manda, âs ilezmek tbiyyen fûq el-kâgel el-matbûe

bâs iqeblo mûl-Tgiéi ? — 2. fassar b-el-earbivya mat na bûjâdi. —
3. âs neqrâw, matalûn, men dik-le-ktîba l-menqûsa b-el-earbiyya ? —
4. * kull fêr iganni be-gna-h » : meyyes el-msâbha lli tkün bîn

hâd-le-mtel u-bîn klâm el-bujâdi. srah râyek.

Thème. — Si tu veux te promener dans les rues de la grande ville, je te

recommande de ne pas te montrer trop emprunté en marchant au milieu de la

foule, tu devras prendre un air dégagé et feras comme tout le monde.

Oui, sans doute l’on apprécie les très belles choses de la grande ville, quand

on y monte de son douar. Je te conseillerais fortement d’aller visiter la Place des

Galettes. — de son vrai nom « la Place de la Laine » — . C’est aujourd’hui un

simple marché. Le commerce de la laine ne s’y tient plus.

Oui, je me rappelle bien cet endroit-là. Pour y aller, tu passes sous la voûte

d’une ruelle fraîche et obscure, suintant d’humidité. A peine sorti de cette ruelle,

à moins de cinq cents mètres, on trouve une esplanade immense. Au centre de

celle-ci une grande bâtisse, plus longue que large, ouvre ses portes sur quatre

faces. A l’intérieur, trois rangées d’arcades s’alignent, soutenues par des colonnes

de marbre. De part et d’autre de ces colonnes, sur deux files, les boutiques se serrent
;

on les dirait collées les unes aux autres.

Pour charmer l’œil, la gamme des couleurs s’étale et se nuance à l’infini. Pour

plaire à tous les goûts, toutes sortes de choses, bonnes à manger, se donnent ou

presque. On goûte avant d’acheter
;

et c’est bon marché.

ri
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XVII

Mandat et télégramme

el-gâSi, dâk-en-nhâr, kân-ma-bih-S l
. ketret-hom be-snîdqât u-

bâkiyyât 2

, yestennâw el-metweddaf isârbi 3
, kull-wâhed u-dâlto. seft

wâhd el-bulisiyya, eassâs Ihîh. nSedto ela amr tiligrâm 4 nbaeto Iweld-

hôya sâken fi Marsîliya, bâs nhabbro belli yemmâh mrêda, qrîb lel-môt
,

ma-dâ-biha yji lha fîsâe tSôfo. u-dâk et-tiligrâm, hna nqôlu-lha

tbarqiyya» ela klâm el-fosha *, kêlli hiyya fusai l-mûla-ha b-heffet-el-

braq bâs thaddar-lo la-hbâr.

men baed zett 6 beatt manda l-weld-hôya bâï nsahhel-lo hlâs es-sfer.

ki-waslet dâlti, môl-el-gîsi ‘ hda-li l-werqa elli eammer-ha li el-bulisiyya.

rsem es-sewma fi zmâm u-zâd qsem el-werqa ela zûj ; etâni en-noss

u-hella eando en-noss l-ahor baed ma fabeo bef-fâbee. et-târih kân
mbeyyen eal-l-gâya. hrejt mel-l-boSfa w-el-kâget fi yeddi.

1
kân-ma-bih-s : (ici) pas mal de..., suffisamment. — * paquets. * il sert.

4
télé-

gramme. — 5
la langue littéraire. — * pour zedt. — T

guichet.
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— Grammaire

1. Que pensez-vous de la formation du mot eassâs. Citez quelques

exemples de même type avec leurs pluriels. — 2. Conjuguez yestennâw à

l'accompli et à l’inaccompli. — 3. Quelle a été, dans le texte, la forme

verbale dérivée la plus fréquente ? Citez les verbes qui la représentent. —
4. Analyser le mot sntdqât.

Conversation

I. beyyen târih-el-yôni bc-kmâlo. — 2. Ida bga sâhbek yâhed rnennek

nasîfia fi sebbrt-tiligrâm ibaeto l-hôh, kifâs twassîh ela swâb-el-ktîba

w-et-tahrîr. — 4. hûjîtek e/a a lli rejlîh f-ef-tên, sâfer-es-sâtrîn,

isrob el-qahwa, u-le-fnâjel fârgîn, ijîb le-hbâr men kull-jîha,

w-en-nâs gâedîn », skûn huwwa ?

Thème. — Ainsi chez le laitier, pour vingt francs, un pot de petit lait c’est

un délice. Le petit lait qu’il te fait boire, n’est guère léger. Et c’est pour ton bien :

il est toujours frais et nourrissant grâce aux grumeaux de beurre qui y restent et

l’épaississent
;
de même chez le marchand de beignets, si tu peux faire une petite

halte, tu commanderas un beau beignet bien onctueux et croustillant, qu’il faudra

manger bien chaud. Pour moins de dix francs tu te régaleras : notre homme est un
mozabite. Assis les jambes croisées, sur son haut banc de céramique, il jette ses

disques de pâte dans sa grosse poêle et, de sa longue broche les pique tandis qu’ils

flottent à la surface de l’huile bouillante.

Tu pourras voir aussi, s’il te reste du temps la grande Mosquée : Sa grande

coupole bien blanche, de très loin, nous la signale. Le croissant de bronze doré qui

la surmonte, se voit très bien. En quittant la Place des Galettes, du côté sud, tu te

feras indiquer la rue qui mène au quartier arabe.

Oh
! je ne manquerai pas de décrire, par lettre, à mes parents toutes les belles

choses que j’aurai admirées chez vous. D’ailleurs la plume et l’encrier sont mes
compagnons de tous les soirs, en rentrant du travail, à cause des nombreux amis
avec qui je corresponds. Tout spécialement, ce soir, je dois répondre à un télégramme
qui m’annonçait la mort de mon pauvre oncle, hier au soir.
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XVIII

Conseils pratiques. A la Grande Poste (fin)

ïeft wâhd-el-earbi btarbûï eal-ed-drÛj, zêyyo met'addeb u-qâri

werrit-lo l-kâget : wessâni ma nfêyySo-S ; bâlek islah-li baed-en-nhâr,

ela-hâfer, ida ela jomea wella jmoetên el-manda ma hdar-s eand weld-

hôya, nenjem nwerrîh 1-môl-el-boSta ihasbo-li tawsîl. U-fi dîk-es-sâea

yebhat eal-le-msâla u-yeelem-ni bkull-ma yelzem fi-temsiyyet el-bâylek,

bâï dâk-el-manda ma yemsi-li-ï hsâra. qâl li : bessâh rôh mhenni, hâdi

hâja qlîl-ma tensâr. qolt-lo : emmâla ma nebeat-s hâd-el-kâget l-weld-

hôya. qâl-li : la la ! hellîh eandek, elâS elîk tehsar fanber \ el-breyya

tesqâm lek hemsa dûro. hatfa l-drôq, kull ma dert, swâb : ed-drîsa

ktebt-ha kâmla, ma nsît flha hatta harf la f-el-êsm, la fez-zenga, la-f.

el-blad elli yesken fîha hôk ; ma thîr-S u-sbor, w-allâh mea s-sâbrîn !

1 un timbre-poste.
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— Grammaire

1. Expliquer la formation de mot jmoetên. Citer quatre mots répondant

à la meme formation. — 2. Exprimer à toutes les personnes du sing. et du

pl. a) rôh mhenni ; b) elâs elîk tehsar. — 3. Que pensez-vous des verbes

tensâr et tesqâm.

Conversation

1. ida breyya tesqâm hemsa dûro, qeddâs isqâmu hems-brâwât ?

u>e-sbâl b-el-frânkât ? — 2. dir kelli ktebt l-weld- hôk bâs thabbro

b-el-manda elli tebeat-lo ; kîjâs tektcb-lo ? — 3. u-weld-hôk kelli

yhabbrek b el-manda elli wsal-lo, kîfâs kteb-lek P — 4. srah Ina

hâd-el-mtel : es-slâm qbel le-klâm ! — 5. u'âhed men shâbek, jâto

hira wella dêq. ebdae le-hkâya, bessâh ma ttawwel-s, hatta yethattem

e/ik ns/ha ki-kâdi : es-sabbâr irbah u-le-mqallaq ihsâr. — 6. skûn
injem iqôl ela nefso : elli ma âl, ma eraf haqq-er-rjâl.

Thème. — Elle lut toute la lettre que voici :

« Ma chère cousine, vous apprendrez, je crois, avec plaisir, le succès de mes
entreprises. Vous m’avez porté bonheur, je suis revenu riche, et j’ai suivi les conseils
de mon oncle, dont la mort et celle de ma tante viennent de m’être apprises par
M. des Grassins. La mort de nos parents est dans la nature, et nous devons leur
succéder. J’espère que vous êtes aujourd’hui consolée. Rien ne résiste au temps, je

1 éprouve. Oui, ma chère cousine, malheureusement pour moi, le moment des
illusions est passé. Que voulez-vous ! en voyageant à travers de nombreux pays, j’ai

réfléchi sur la vie. D enfant que j’étais au départ, je suis devenu homme au retour.
Aujourd’hui, je pense à bien des choses auxquelles je ne songeais pas autrefois.

Vous êtes libre, ma cousine et je suis libre encore
; rien n’empêche en apparence, la

réalisation de nos petits projets
;
mais j’ai trop de loyauté dans le caractère pour

vous cacher la situation de mes affaires. Je n’ai point oublié que je ne m’appartiens
pas

;
je me suis souvenu, dans mes longues traversées, du petit banc de bois... où nous

nous sommes juré de nous aimer toujours... »

H. de Balzac. — Eugénie Grandet.
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XIX

Le facteur indélicat

sûf dâk er-râjel ! wen-nâs itfarreju slîh : râh hâbet ed-drûj, men

dar-eS-srae, metselsel u-[l-jandarmi ] mkarkar fîh. Qtel-si rûh, wella ?

— lâ, ya sîdi, snaeto 1 factûr yaeni yefarraq le-brâwât u-l-mandât sbâh

wa-eSiyya men eand môl-l-boSta. wâhd-en-nhâr jâto le-bliyya, wa-qîla,

nhâr-es-sebt mae i-la-esiyya, wham es-sâetên. el-hâsel, ela dîk-es-sâea,

ki-eâdto, hda le-brâwât u-jbîrto 3 mahSiyya ; sadd lel-mdîna u-zêyyo

zerbân, qâsed el-hôma el-fûqâniyya ; dîk hiyya qsemto ki-wsal l-râs-

ez-zenqa dfaq le-jbîra bel-heff, ma werra-s, u-ferrag-ha f-el-meskûka

ma hâr-S ; es sâqya tejri f-el-qâe u dûk le-kwâgef be-klâmhom

u-hbârhom, le-qna-hâSak-eddâhom b-el-gelf. emmala emal brûh o

ferraq le-brâwât ela mwâlî hom u jra yegâwel gûda gûda Eand

mehtûbto 6
,
u-hiyya testenna-h fî-dâr bâbâ ha.

1
snaeto = sanea -(- pronom suffixe O (voir Manuel § 32, n. 1, § 59a et p. 48, n. 1).

2
lire « mea ». — 2 Tenir compte de la n. 1 précitée, il en est de même pour (4) et (6).

‘
grille indiquant la bouche d'égout.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS

" Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. : a) râh hâbet ed-

drûj ; b) jra yegâwel. — 2. Relever dans le texte tous les mots représen-

tant des participes passifs. — 3. Que pensez-vous de la forme verbale

« yegâwel » ;
citer trois exemples dont le sens justifierait l’emploi de cette

forme.

Conversation —

1. Ida ejebtek sanea ma-bin es-snâyee, fesser li be-klimât elas-tnen

sebba tfaddal-ha eal-l-ohrên. — 2. ma dâ-bîk drîhmât tsellef-ha men
eand ben-eammek, u-tekteb-lo ; âs-men hâja tetsebbeb biha, bâs ibeat-

lek « manda » ? — 3. el-uliyyed bga yekieb breyya l-jeddo
,
el-awla

fi-eomro, klfâs twasçi-h ela ktibet-el-glâf ida habb el-breyya tusal u-ma
td/e-S ? — 4. ebdae sebba thatlam elîk el-qawl be-mtel kîma hâda :

el-klÛfi men-fâq-le-jmel, klâh el-kelb. esserlyo-li be-kllmât.

Thème. — Les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe. L’ermite
demanda l’hospitalité pour lui et pour le jeune homme qui l’accompagnait. Le
portier, qu’on aurait pris pour un grand seigneur, les introduisit avec une espèce
de bonté dédaigneuse. On les présenta à un principal domestique, qui leur fit voir

les appartements magnifiques du maître. Ils furent admis à sa table au bas bout,

sans que le seigneur du château les honorât d’un regard
;
mais ils furent servis

comme les autres avec délicatesse et profusion : on leur donna ensuite à laver dans
un bassin d’or garni d’émeraudes et de rubis

;
on les mena coucher dans un bel

appartement
;
et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce

d’or
; après quoi on les congédia.

« Le maître de la maison, dit Zadig en chemin, me paraît être un homme
généreux, quoiqu’un peu fier

;
il exerce noblement l’hospitalité. » En disant ces

paroles, il aperçut qu’une espèce de poche très large que portait l’ermite paraissait

tendue et enflée
;

il y vit le bassin d’or garni de pierreries, que celui-ci avait volé.

Il n’osa d’abord en rien témoigner
; mais il était dans une étrange surprise.

Voltaire. — Zadig.

4
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Sanction disciplinaire

2. bessâh hâru n-nâs '• bta elîhom mji-le-hbâr. hâda men eand-hôh,

ma sbar-ï ; u-hâdâk men eand-wâldîh } u-lâhôr men ben-eammo ; w-er-

râbee men eand-hâlo. qrîb-ma nsâret 1 nefra ela môl-l-boifa. dâk-eï-ïê

dhar-lo muhâl. beat l-el-[factûr] hdar qeddâmo ; dahma sîdo bet-

teswâl, 2 ma hella-lo râha hatta qarr. wâS eddâk ela dâk el-fael el-

meSnûe ?! — "kunt eayyân wa-ejezt eal-l-hedma ; eS-Smîsa fi-eïiyyet-es-

sebt zâdet garret-ni ; ma drab-ni l-bâl gêr be-t-tahwâs, 2 nâhed [gusto] 3

b-hadret-el-bent : kunt metwellae b-el-mahtûba."

el hâsel eddâwêh leï-Srae : dâk en-nhâr qrîb-ma hakmu elîh b-eâm

u-noss habs u-hetta l-eâmên ; la-eqûba, nâd Sedded-ha-lo wkîl-ed dawla

bessâh [bâba rabbi] 4 hann eal-l-ommayma 5
: dâk ez-zbenfôt frîd fed-

dâr, emmo ma eandha ger huwwa, eâSet hejjâla men weqtâï !.. emma-la

râyes el-mahakma Sâwer meâwnîno-mahsÛb 6 la-edûl fi jnâb-el-qâdi. ma

qeteu elîh gêr b rebea ihûr habs ; u-moddet-hems snîn, ela tawl-ha, ma

bqât-lo [blâsa] eand-el-bâylek. had : ma yeqeblo l-el-hedma, idebbar râso.

1 Forme dérivée. Voir Manuel § 135. — 2
sorte de nom verbal de la forme dérivée

c intensive». Voir Manuel § 130. — * de l'italien = plaisir. — 4 «Père Dieu», désignant

Dieu particulièrement bon, miséricordieux. — * terme attendrissant pour « omm », « imma »,

« emm » (mère). — * Comme si c’était..., faisant office de... — 7 had = hetta wâhed.
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i

Grammaire

^ ' Analyser les mots « wâldîh > et « meâwnîno ». — 2. Exprimer à
toutes les personnes du singulier et du pluriel : a) c kunt eayyAn wa-ejezt
eal-l-hedma » ;b) idebbar râso. — 3. Relever les formes dérivées du texte
en proposant pour chacune d’elles deux exemples de même type, à votre
choix.

Conversation

1. werri-li el-farq elli ikûn bîn . weld el-hal » a « weld-el-eamm ».—
2. Semmi en-tiâs elli IsuJ'-hom mestelzmin fi dar-es-srâe, kull-wâhed
u-hdemto. — 3. As fi bâlek kûn isîr liikan elffadûr] ma qarr- s be-

L
hey*en li râyek - — 4

- fâs-men hwâl twejjed mtel ki-hâda :

ed-dâhel bîn-el-basla u-qaSret-ha ma yerbah gêr ntanet-ha ?

Thème. — Dans 1 arrière-boutique de la poste aux lettres de Fairport, la femmedu buraliste classait les lettres arrivées d’Edimbourg pour les remettre au facteur
Cest 1 instant que les commeres choisissent, pour faire visite à Yhomme ou à lafemme de lettres, afin de pouvoir, en lisant les adresses et même, s’il faut en croire
les bruits publics, en jetant un coup d’œil à l’intérieur, se procurer des renseigne-
ments ou former des conjectures sur les affaires des voisins...— Est-il arrivé quelque lettre pour Jenny Caxon ?, demanda la bouchère. Il ya trois semaines que le lieutenant

1

est parti.
7

— Il en est arrive une il y a mardi huit jours, répondit Mrs Mailsetter Elle
venait de 1 etranger.

.

~ C
^

alt donc du lieutenant. Je ne croyais pas qu’il eût daigné retourner la
tete pour elle.

— Oh ! Oh ! en voici une autre, avec le timbre de Sunderland.
Les deux commères voulurent y porter la main en même temps.

Non mesdames. Savez-vous que mon mari a reçu une réprimande du secré-
de ‘administration, à Edimbourg, pour une lettre que vous avez ouverte ?Nous perdrions la place s il y avait d’autres plaintes. Mais comme je ne veux pas

vous désobliger, examinez tant qu’il vous plaira l’extérieur de la lettre. Voyez le
cachet porte une ancre

; il a dû se servir d’un bouton de son habit.

1
trad. officier.

WaltCr SCOrr ’ “ Antiquaire.
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XXI

A la recherche d’un emploi

fobfob u-dhel ! bellae el-bâb, irham wâldîk, u-qeddem hna I egeed I

wâsmek ? — 1 smi eOmar ben-eAbd-Allâh Lasqar.

wâJ bgît ? — ma-da biyya ngâji.

qeddâ! fi eomrek ? — fi eomri temntâS-n-sna.

ma zelt sgîr, ke-ykûn fi eomrek eaïrîn-sna, tenjem tgâji. — ma
zâlu-li eâmên, emmâla, bâ! ngâji ?

êh ! werri-li l-kâget ! — hâk !

zett fi Bjâya 2
? — neam, sîdi !

'

nta earbi wella qbâyli ? — âna earbi.

wên tesken ? — nesken fi zenqat-Wahrân.

âf-men numro ? — numro rebea ;

wen kunt sâken qbel-ma tji I- Mar-sîlya ? — kunt sâken fi Bîr-hâdem 3

fi emâlet-jzâyer.

qrîba wella baida ela dîk-el-mdîna ?-lâ ! qrîba, wa-qîla hmastâs

kilometr bînha u-bîn Jzâyer.

w-enta metzewwej ? — lâ ! râni eâzeb.

w-et-tafla elli Seftek meaha, en-nhâr l-âhor, f-ez-zqâq ? — hiyya hti,

nseknu ez-zÛj mea wâldî-na.

u-saneat-bâbak, âma hiyya ? — bâba hammâl f-el-mersa, w-imma
hdîma fi-dâr el-qâyed.

we-nia, ma eandek hatta sanea ? — kunt haddâd, bessâh ki-jîna

l-Marsîlya qeadt bla hedma, w-râni betfâl. ma-da biyya n$Of hedma,

ma bidma nedhel l-el-easkar / gêr bark iqablu-ni I âna men jîhti

nfetteS-lek ela hedma, we nta fetteï men jîhtek — irham wâldîk !

rabbi ysahhel, rûh fi l-amân I — isellmek !

1
le gros tiret introduit chaque fois la réponse de l'interlocuteur (2e personnage). —

5 Bougie (n. de ville). — * Birkhadem, loc. des environs d'Alger.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 43

1

Grammaire —

1. Exprimer à toutes personnes nia sclt sglr.— 2. Analyser metscinvej;

citer quatre exemples de même formation. — 3. Voir la partie du texte

comprise entre kunt haddâd... et iqablu-ni !: la reproduire en supposant

kinnia au lieu de kunt.

Conversation

I. U-md:net-Bjâ va, u'ên tkûn, hiyya S tueraf-si belli-kbâret qimet-ha

l-yônt ? wa-elâs S — 2. kân-si farq kbir bîn la-erab u-le-qbâyel, men
jihct-et-târîh ?— 5. râni nsaqsi Fia senqat- Wahrân Ji-MnrsUya : werri-

h eC(rvq élit twesMil ni lha. ana gcr-ki nselt mel-l-bâbûr

.

— 4. Srüt~

le-qbnl f-el-easkar : beyyen-hom. — 5. esrah viaena-hâd-el-mtel :

ehdem b-sordi u-la-teâned el-battâl !

Thème. — « Mais comment font les gens du pays ?
1

— Oh ! ils les
2

laissent s’en donner à leur aise, et prennent deux ou trois

personnes pour chaque emploi. Dans tous les cas un effendi
3
a toujours avec lui

son secrétaire (khatibessir) \ son trésorier (khazindar) *, son porte-pipe (tchiboukji)
r
',

le selikdar " pour porter ses armes, le seradjbachi
5

poi tenir son cheval, le

kahwedjii '-bachi pour faire son café partout où il s’arrête, sans compter les yamaks
"

pour aider tout ce monde. A l’intérieur, il en faut bien d’autres
;
car le portier ne

consentirait pas à prendre soin des appartements, ni le cuisinier à faire le café
;

il

faut avoir jusqu’à un certain porteur d’eau à gages. Il est vrai qu’en leur distribuant

une piastre ou une piastre et demie, c’est-à-dire de vingt-cinq à trente centimes
7

par jour, on est regardé par chacun de ces fainéants comme un patron très

magnifique.

— Eh bien ! dis-je, tout ceci est encore loin des soixante piastres qu’il faut

payer journellement dans les hôtels.

— Mais c’est un tracas auquel nul Européen ne peut résister.

— J’essaierai, cela m’instruira.

Gérard DE Nerval. — Voyage en Orient.

1

II s’agit du Caire. — '
représente les serviteurs. — 3 bourgeois de condition aisée. —

4
l'auteur a transcrit ces mots tels qu’il les a entendus, approximativement ; il faut les

reproduire en arabe d’après le lexique. — “ Reproduire ce mot tel qu’il est donné dans !e

texte. — 0
petits domestiques, sous-aides. — 7 employer le mot sordi : cinq centimes.
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La couturière

snaeti heyyâta, bessâh nehdem fi dâri, w-âna mûlat-eS-sê bnafsi.

hadd ma yehkem fiyya, la meallem u-la bâylek. hdemti meshûra f el-

hâwma. ijîw-ni el-meitâriyya men kell-jîha, si-ewâteq men barra u si nsa

mzewwjîn m-ell-jârât. nfassal Ihom si gnâder u-si-ebâyât u blâyez u-

robbât ela hsâb le-qmâS elli yjîbu-li u-mea-l-fasl, kîma huwwa : bâred

wella shûn, kettân u-hrâyer wella sûf, ela qder mâl-hom u grâm-hom.

hdâqti taejeb-hom, u-kull wâhda u-gardha.

eandi mâsîna theffef eleyya, u-sânea tâni gêr ki bdât le hyâfa ; âna

elli eallemt-ha es-sanea, u-ki-dehlet eandi ma kânets taeraf tsedd el-

êbra u-yeseâb eliha tahsîn el-holqa, u-droq, el-hamdu llâh, teâwen-ni f-

le-kmâl el-ehher u-terkîb le-kmâm u-et-lesbîk. u tâni mnên nâhod le qyâs

tenqel-li l-musûrât 1 fûq ez-zmâm.

lâken fi-jwâyeh la-eyâd nkÛn dâyem megsûba, nbât sâhra men

kotrat-el-hedma. eandi rabea bnât ma zâlu sgâr w-âna hajjâla, skûn

ihdem elîhom ?

1
les mesures.
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Thème. — Tu es toujours pressée ! Et pourtant c’est jour de fête, aujourd’hui !

— Je vais rendre visite à ma tante
;
depuis quatre mois elle est veuve et, la

pauvre ! elle se sent seule, à présent.

— Tu as une belle robe, en tous cas, ma chère ! Tes toilettes m’ont toujours plu.

— Je me sers chez une bonne couturière
;

c’est simplement ma voisine.— Il n’y a pas de doute : elle travaille bien. Je crois que tout le monde, dans
le quartier, parle d’elle et de son beau travail.

— Nous regrettons seulement quelle ait trop de clients et quelle n’ait pas
d’ouvrière. Elle n’aime à commander personne. Elle déploie une patience infinie

lorsqu’elle te prend les mesures et fait l’essayage. Elle a bien une petite apprentie

pour l’aider à faufiler. Mais celle-ci est encore jeune : elle vient à peine d’apprendre

à tenir l’aiguille et à chausser le dé
;

je lui donne un bon pourboire chaque fois

quelle me livre un manteau, un tablier ou une robe.— Est-ce la couturière même qui vous vend le tissu ?— Non, nous le choisissons nous-mêmes ailleurs et nous le lui apportons.

— Je vois bien : il faut attendre longtemps pour que le vêtement soit prêt,

mais elle fait toute chose à ton goût, à ce qu’il me semble. Eh bien ! Que cette

nouvelle robe te porte santé et chance !

— Merci et que Dieu te garde !

Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. : ma zâlu sgâr ;

puis à l’accompli et à l’inaccompli (toutes personnes) : a) nbât sâhra ; b)

gêr ki-bdât. — 2. Relever les noms d’action rencontrés dans le texte en

faisant accompagner chacun d’eux d’un autre nom d’action de même type,

étranger au texte. — 3. Expliquer la forme du verbe yeseâb. Confirmer l’expli-

cation donnée par des exemples.

Conversation

1. fassar : masîna theffef eleyya. — 2. l-âs-men-hâja leslah el-

holqa ? — 3. âs-men-hâja tedhel fi nsij-el-qmâsât ? — 4. wa-elâs

nsîbu nâs ims'iw zand el-heyyâta u-hôma sârfîn be-lbâs wâjed mahdûm
n-sâji fila-hwânet ? — 4. âs-men qima taeti le-mtel ki-hâda : el-

hedma eal-l-ulâd efdal mel-l-hajj u-l-jihâd.
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XXIII

Le prix d’un métier

lekbîra fîhom, ki-tsûf-ni sâqiya, thîr bezzâf u-tqôl-li : eya'mmâ,

esthafdi elâ-sâhhtek ! » — wâJ nqôl-lha : *ya benti, lâzem nehdem elâ

qder jahdi. el-gâaed ma e fâto’mmo kesra, w es swîrdât elli

idehlu li nesteân bîhom ; ko// sê gâli w-el-masrûf wâjeb, lâ-budd nhem-

mem eal I mâkla w essrâb w-el-lbâs u le-kra l-môl-ed-dâr. bessâh nah-

med rabbi, snaeti fi yeddi ihelli-h a li, hiyya ehsen men ed-drâhem

f-el-jîb. âna'lli nheyyaf lewlîdâti u neksî-hom. u zîd bnitti le kbîra

teîn-ni fi swâleh ed-dâr u f-tyâb u gsîl le-mwâeen. râni râdiya bhâli

u nhobb snaeti.

dâk en nhâr, neâwed-lek, jât-ni tafia beat nâs u-sâbba ki-le qmar

grib tzewwej. fassalt-lha robba bayda Hrîr tetlâwen ki-s-sdaf. qest ha

lha. wâlemt-ha eal-l-gâya. u-hetta hiyya mesrâra, zên ha mnewwar, u

drâeiha byad ki-l eâj. tqôl-si efîha nejma bkoll ha. el hâsel eddât dîk

er-robba. u lêlt-el-ears saddart-ha erûsa mel-le mhayyrîn.
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Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. les phrases : a)

sthnjdi ela sahhtek ; b) râni râdiya bhâli u nhobb snaeti. — 2. Reproduire

le deuxième paragraphe en supposant tajla bcnt-nâs au pluriel.

Conversation

1. fassar mae.na el-gâeed, - saddart ha erûsa, - tetlâwen ki-s-sdaf.

— 2. beyyen-li hedmet-le-mra f-cd-dûr . ida ma eandha-s saura hârcj

ral-ed-ciûr

.

— 3. cs-sdaf u-l-eûj, mnên iherrju-hom en-ttâs 3 Wâs idîru

bihom 3 — 4. ifna mâl-jeddayn 1

,
u-tebqa saneet-yeddayn 1

: beyyen

ktfâs dâk-te-mtel ikemmel hdit-el-heyyâta ela hwûl-ha ?

' Forme du duel en ar. litt. conservée intentionnellement pour l'assonance. Traduire
ces mots comme des pluriels.

Thème. — La pauvre Belle
1

avait été bien affligée de perdre sa fortune
;
mais

elle s’était dit à elle-même : « Quand je pleurerai, mes larmes ne me rendront pas

mon bien
;

il faut tâcher d’être heureuse sans fortune ».

Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois

fils s’occupèrent à labourer la terre La Belle se levait à quatre heures du matin, et

se dépêchait de nettoyer la maison et d’apprêter à dîner pour la famille. Elle eut

d’abord beaucoup de peine, car elle n’était pas accoutumée à travailler comme une
servante

;
mais au bout de deux mois, elle devint plus forte, et la fatigue lui donna

une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du
clavecin ', ou bien elle chantait en filant. Ses deux sœurs, au contraire, s’ennuyaient

à la mort
;
elles se levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée,

et s’amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies
3

: « Voyez notre

cadette, disaient-elles entre elles,; elle a l'âme si basse et si stupide, qu’elle est

heureuse de sa malheureuse situation ».

Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles
;

il savait que la Belle était plus

propre à briller dans les compagnies
;

il admirait la vertu de cette jeune fille, surtout

sa patience
;
car ses sœurs, non contentes de lui laisser tout l’ouvrage à la maison,

l’insultaient à tout moment.

Les Contes de Perrault (La Belle et la Bête).

1 La Belle : traduire Jamila. — ” trad. piano. — 3
trad. gens de distinction.
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XXIV

Autour d’un grand divorce

el-gâsi w-ez zhâm f er rahba qbâlet-dâr - es-srâe. el-qawm
methawwel, tqôl-si elîh f el-entihâbat, 1 gâdi yfotê 2

. seqsîna eal es-

sebba. el-hâl ma-hus I el-eîd ulfêsta u-l-hwânît fôq leblâsa mahlûlîn,
hâflîn b el mestâriya.

bessâh hâd es-sê ek-kell fi hâter sâbba. welâkin tartist* mashûra,
wa hnaya nqôlu lha, f-el fosha, fennâna. we-hiyya bent-el blâd. treggeb
f el qlûb, ihabbu-ha. u kell-ma yealmu biha : teleab fi tyâtro wella
fi sinîma, yemsîw yetmetteu b zên ha we hdâqet-laebha.

emmâla zdâdet f-el blâd u-râhi l-yôm qeddâm sî I jûj — yaeni el qâdi
eandna tetsâree msa zewj-ha fi sebbet-tlâq. u-t-f/âq, eand en-nsâra,
hâja muhimma : ma yjûz Ihom ef-flâq ella ida nâlu et-tesrîh men eand
qadâset-sî-l babas 3 el-aedam fi Rôma 4

. bessâh ma bizma yji-hom dâk
et tesrîh, kâyen elli yhadÀj qeddâm sî-l-jûj u l-mîr *, mahsûb sêh el blâd.

el-mra w-er-râjel, ida tsâmhu dâk en-nhâr, fi hadret-el-qâdi, ma fîha
bas u-safu l-ulidat-hom :iwellîw l-menzel-hom ki ma bakri w-ieâwdu yeî-

su mae baedhom baed, b-er-retba w-el-lsâs, methâbbîn ki-ma kânu f-el-

bdu weqt-zwâjhom. w-ida ma tsâlhu s, yaefî-hom ef-fjâq, u-kell wâhed
yemsi men jîhto. bessâh âs yetra b ed drâri ? u f-el-gâleb ikebru
msâkîn dâyeîn ihûmu f-ez znaq, qtâyee. et-tlâq ma fîh slâh !

1
ar. litt. « les élections ». — 2

il vote. — “sa Sainteté le Pape. — 4 Rome. — 6
le maire.

— Grammaire

1. Conjuguez ieûwdu ieîsu. — 2. Expliquez la forme du verbe sdûdct.

Proposez un ou deux exemples analogues confirmant votre explication. — 3-

Relevez dans le texte tous les verbes ou expressions marquant la réciprocité :

donnez-en, chaque fois, le sens.

Conversation

1. fassa r marna methawwel, - sâfu l-wlîdâthom. — 2. elâs, f-el-haqq,

ddk-el-gâsi mesgûl bdîk-el-mra ?— 3. haddet-ni b-el-qânûn elli tkûn
,

enta, eâref bih eol-et-tlâq fi srîeet-el-islâm. — 4. et-tlâq êmîn-el-

fossâq : werri-li maqsûd ddk-el-mtel. — 5. la-erab qâln : « el-qâdi

yesmae men zû ». fassay-li niyyet-hom bdak-el-mtel.

Thème. — Par Cheytan (le diable), se dit Osman’, épouser deux femmes, c’est

plus grave... « Mais, lumière de mes yeux, dit-il à la veuve, qui a pu vous donner
cette idée ? C’est une exigence qui n’est pas ordinaire.

— Je vais vous l’expliquer, dit la veuve. Je suis belle et jeune, comme vous me
l’avez dit toujours... Eh bien, il y a dans cette maison une femme moins belle que
moi, moins jeune aussi, qui, par ses artifices, s’est fait épouser et ensuite aimer de
feu mon mari.... Elle m’a imitée en tout, et a fini par lui plaire plus que moi... Eh
bien, sûre comme je suis de votre affection, je voudrais qu’en m’épousant vous prissiez

aussi cette laide créature comme seconde femme. Elle m’a tellement fait souffrir

par l’empire que sa ruse lui avait procuré sur l’esprit très faible de mon premier
mari, que je veux désormais qu’elle souffre, qu’elle pleure de me voir votre préférée,

de se trouver l’objet de vos dédains...— Madame, répond Osman, le portrait que vous me faites de cette femme me
séduit peu en sa faveur. Je comprends quelle est fort désagréable... et qu’au bonheur
de vous épouser, il faut joindre l’inconvénient d’une seconde union qui peut
m’embarrasser beaucoup... Vous savez que, selon la loi du Prophète, le mari se doit

également à ses épouses, soit qu’il en prenne un petit nombre ou qu’il aille jusqu’à

quatre... ce que je me dispenserai de faire.

— Eh bien
! j’ai fait un vœu à Fathima (la fille du Prophète), et je n’épouserai

qu’un homme qui fera ce que je vous dis.

— Madame, je vous demande la permission d’y réfléchir. »

Gérard de Nerval. — Voyage en Orient.
1
Transcrire tOtmân.
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XXV

Vie d’artiste et devoir familial

emmâla qult lek belli es sâbba el-fennâna hadret mea zewj-ha

qeddâm sî-l-qâdi. râjel-ha gni, snaeto mudîr fi masnaE-meâden : qazdîr,

u-nhâs u-dekkîr. emma hiyya egna menno *. eêset ha kâmla gêba, u dî-

ma ela barra, hamm el-eâyla fâr men bâl-ha. ma yehla lha gêr et-

tasfîq men eand en-nâs us-Sohra. u-zid ela hâd es-se ' zewj-ha hlîqto

geyyâr, hdâto l-gêra. mell men dîk el-eêsa we hatt skâya bên yedd-el-

qâdi.

el hâsel qaedet le mgânna 2 bînât-hom qeddâm sî l-qâdi we-ma
tsâlhu-s. lâken wâslu l-wâhd-el ettifâq. drôq nqôl lek kîfâs : kânu serkâ

fl hêrât-hom ; u husôsan kell ma kesbu u rebhu-h men weqt elli

tzewwju, kânu metsârkîn fîh. faddet le-msâwra hatta ketteb elîhôm

el-qâdi bâs itqâsmu dûk el-hêrât. ma thâf-s elihom : hatta wâhed,
menhom ma ytîh f-el-mizêirya : mableg el-bâyy mtâe kell wâhed, telt

myât melyûn frânk. el-masrûf môjûd l-ed-drâri we hatta hôma ma
ymûtu s b-es sârr. el ulâd b-kellhom zôj '• tafia we-tfol

,
hellâw Ihom dâr

u-hoddâm istelzmu bi-hom eal-lgâya. halfet Ihom immâ-hom tji tzôr-

hom men weqt l-weqt.

bessâh kân-si qyâs bên hnânet-el-omm u-riyâset-el bû men jîha, u-

bên niyyet es sonnâe elli waqqfu eal-el-ulâd mel-l-jîFia l-ohra ? lâ ! sây

ma yqâbel hobb-el wâldîn. nesterjâw bark men bâba rabbi bâs hâdûk
I-ulâd ma ywellîw-i terkâ.

pour cette construction voir Manuel § 88 et 88 bis. — 2 nom verbal du verbe gânen.
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Grammaire

1. Exprimez aux trois personnes du pluriel: ma tsâlhu-s (accompli et

inaccompli). — 2. Exprimez à toutes les personnes la comparaison que vous

voudrez en employant la construction hiyya egna menno. — 3. Construisez

trois propositions de même nature que celle énoncée par le texte : eSset-ha

kâmla goba, de manière à utiliser successivement kâmel, kâmla et kâmlln.

Conversation

1. âs-tnen saura tfaddal-ha, nta, ma-bln saneet-fennâna u-bîn mudîr-

masnae ? — 2. tenjem-si tqedder el-masrûf elli mehtâj bih bn-âdem,
kull-shar, ida kânet eOsto metvassta, b/a tadyîe ? — 3. u-fi-dik-eT

mqâsma bht hâduk-es-sûj-mtallqln, skûn hrej er-râbeh fi-dannek ? —
4. la-erab iqôlu : r ytîm-el-omm marmi f-ez-zwâbi, w ytîm-el-âb

marmi f-ez-zrâbi ». esrah dâk-el-mtel.

Thème. — L’héroïne, fort belle, instruite (elle écrit parfaitement l’arabe), était

1 épouse d un musulman de bonne famille, riche, pas mal de sa personne et nullement
porté à la tyrannie. Malheureusement, le caractère de la dame est un peu fantasque,
d aucuns disent rusé et pas commode du tout. Soumis à des épreuves journalières
et variées, le pauvre mari, à bout de patience, finit par laisser échapper quelques
paroles équivoques et menaçantes. On le prend au mot, des témoins sont trouvés et

preuve est faite devant le cadi qu’il a bel et bien répudié sa femme. Malgré ses

protestations, le voilà forcé de se séparer d’elle...

Mais il l’aime à la folie et son absence augmente encore la passion dont elle est

l’objet. Il supplie la cruelle d’oublier ce mouvement de vivacité et de revenir auprès
de lui

;
il ne peut admettre que leur séparation soit définitive... En vain il se

lamente, en vain il s humilie, en vain il lui adresse les lettres les plus touchantes...

La belle est restée insensible...

Aussi n avons-nous pu nous empêcher de lui dire, un jour qu’il nous prenait
pour confident de son chagrin, qu’au lieu de supporter si patiemment les incartades
de cette coquette, il aurait sans doute mieux réussi en la domptant par l’énergie.

E. Mercier. — La condition de la femme musulmane
dans l’Afrique septentrionale.

1
trad. « la femme en question... ».
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XXVI

Les touchants adieux de l’actrice à sa famille

we-hna fi msâlet-ef-flâq ma nearfu-S ida kell-wâhed men jîhto, ijûz-

lo zwâj l'dîd. ida kânu bhewwf rabi u-dîn-hom shîh, haqq hom
istennâw le-hbâr men bâbâs el-qeddîs el-aedam.

we-ela kulli hâl, dîk le-mra ma hi-S hâyra : herjef es-Sâbba tezzae-

bel 1

, râdiya ferhâna, tetbessem l-en-nâs, u hatfa hôma fârhîn b/ha.

ktâr ez-zhâm eliha ; wmât Ihom men beîd, umharma hrîr byedd-ha
feaffar le-jmâea kâmla. rekbet fi ôfo dyâlha fessai seîl, tqôl-Si eliha

kerrôst-el-mlûk. l-el-mhaffa, gâwlet zerbâna, bas tâhed et- feyyâra.

men hîn-ma eddât ef-flâq, nfalqet horra, hâsba rôh -ha ma-bîn la-

ewâteq mtâe eyyâm-ha el-ewwlîn. el-horriya, ma tesbenn 2 ha gêr e/a

janhên et-fiyyâra. ki-tsâfer, ma tlîq b/ha gêr hâdi. el-bosd u-qfsân el-

bhûr ma fthom hâja, wa law ikônu yeddîw-ha men donya l-donya.

ki-waslet mea d-drâri l-el-mhaffa, sellmu eliha u-beqqât-hom b-el

hêr: bewsa menna u-menna ; setqaneet bdâk el bews. êh ! demmeat ela

qder qalb-ha ; hammâyer le hdûd u-kohol el-eoyûn nfashu Swiyya ;

bessâh ma kân bâs !

' el-hâsel ma bqa hâl : lâzem fusai blâ eafla eand rayes es serka elli

hiyya meâh fehdem f-es-sinêma. ma haqq-ha S febfa kelli hiyya
mgâjiyya fi zrîbto, el-mhâsba ma bînha u b/no, ida hâlfet el-eaqd elli

eallmef elih b-haff yedd-ha. we srôf el-eaqd, tijâl-hom qrîb, el-meqsûd
menha temfîl riwâya s

,
teleab fîha laeba kbîra muhimma.

amma Sogl-el-fâmilya we-hamm l-ulâd u-kelfef-ed dâr u-kell-ma yes-

bah-lha, hâda zmân melli fâr men bâl ha ; qalb-ha we-jehd-ha jaelef-

hom kâmlîn fi sabîl saneaf-ha. we-f-el-mojibâf l-ohrîn rabbi ynôb, u-tt-

kâl 4
elîh. w-ida habb huwwa — el-qadîr eleazîz — ifseggmu /e-JWâ/

uhad-hom I

* pour tetzatbel. — 2 pour testbenn. — 3
ces deux mots sont littéraires, adoptés sciemment

pour les besoins de l'usage parlé =-représentation d'un roman. — 4
rac. wkl.
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Grammaire

1. Exprimez à toutes les personnes la phrase
: gâwlet zerbâna bâs tâhed

et-tyâra. — 2. Dites vos remarques à propos des verbes tessaebel et

stqcmeet. — 3- Citez cinq mots de même type que teyyâra
,
répondant à

des noms d’instruments ou de machines.

— ^—

—

Conversation

1. dïk el-eêsa mtâe le mra hâdik, tlûm-ha ulla tehmed-ha
,
nia, qôl

râyek be-klîmât. — 2. semmi nwâe-el-mhattât ela-hsâb nwâe-er-rküb

u-t-tenqîl elli nesteamlu-hom, el-yôm. — 3. kîfâs tebgi tsâfer, nta P—
4. ma-hn maena hâd-el-mtel : elli wled say, irabbi-h ?

Thème. — Tout musulman libre, majeur et sain d’esprit peut répudier son

épouse. La répudiation est simple, autrement dit « sujette à retour » \ ou définitive \
L’une et l’autre doivent être explicites, prononcées en présence de témoins ou
constatées par acte du cadi.

La femme répudiée entre aussitôt dans la période de « retraite » \ Sa durée

varie, selon les écoles, entre 90 et 120 jours.

Mais, pendant toute cette durée, l’époux a le droit d’annuler les effets de sa

répudiation et de reprendre sa femme, c’est pourquoi on l’appelle « sujette à retour ».

L’incident est supprimé purement et simplement et le mariage reprend son cours,

sans modifications aux conditions du contrat. L’épouse ne peut s’y opposer, si le

retour a lieu avant l’expiration de la période de « retraite » ;
lorsque la retraite est

accomplie, son acceptation est, au contraire, indispensable. La répudiation et le

retour doivent être constatés par des témoins ou par des actes.

Cette annulation de la répudiation simple peut avoir lieu deux fois
;
mais si

elle est prononcée une troisième fois, elle devient définitive, ne permettant plus

le retour.

La répudiation définitive peut être aussi prononcée dès la première fois sous

certaines conditions, dans le cas où, par exemple, la formule simple est répétée trois

fois de suite, ou pendant la durée de la « retraite ».

D’après E. Mercier.

1
les termes techniques k employer sont respectivement rajti, bâyen et tiddi. — ’ qui

consiste à dire : « tu es répudiée ».



XXVII

1 Kairouan (ville de Tunisie). — 2
Basîr, nom propre d’homme,

d’homme. — * cAysa, nom propre de femme.
Qâsem, nom propre
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Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes : kân jâb meâh ; puis reproduire la

même expression à l’imparfait (3
e pers. sing. seulement). — 2. Reproduire à

toutes les personnes : eâdtek tredd bâlek (sing et pl.) et irâs blk mhassem.^————— Conversation —

^

1. fassar-li be-klîmât kifâs le-mra telêyyeb l-ûtay ? — 2. beyyen-H

l-maena mtâe efârît el-loga u-l-eolm. — 3. U-fi bâlek, dâk es-sqa

le-kull mtâe ed-dyâfa
,

eli-men iwelli, ealer-râjel ulla eal-le-mra ?

wa-elâs ? — 4. qul-li râyek fi Ihîs-es-swâbee uqt-el-mâkla. —
5. esrah en-nsiha eTmadmûna fi hâd-el-mtel : ed-dêf ab/e/ men bôk.

Thème. — Enfin arrive le kouskoussou, dans un vaste plat de bois reposant sur

un pied en manière de coupe. La boisson se compose d’eau, de lait doux (halib), de

lait aigre (leben)
;
le lait aigre semble préférable avec les aliments indigestes

;
le lait

doux, avec les plus épicés. On prend la viande avec les doigts, sans couteau ni

fourchette, on la déchire
;
pour la sauce, on se sert de cuiller de bois et le plus

souvent d’une seule qui fait le tour du plat. Le kouskoussou se mange indifférem-

ment, soit à la cuiller, soit avec les doigts
;
pourtant, il est mieux de le rouler de la

main droite, d'en faire une boulette et de l’avaler au moyen d’un coup de pouce

rapide, à peu près comme on lance une bille. L’usage est de prendre autour du plat

devant soi, et d’y faire chacun son trou. Il y a même un précepte arabe qui

recommande de laisser le milieu, car la bénédiction du ciel y descendra. Pour boire

on n’a qu’une gamelle, celle qui a servi à traire le lait ou à puiser l’eau. A ce sujet,

je connais encore un précepte : « celui qui boit ne doit pas respirer dans la tasse

où est la boisson ; il doit l’ôter de ses lèvres pour reprendre haleine, puis doit

recommencer à boire. »...

E. Fromentin. — Un été dans le Sahara.

s
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XXVIII

Maîtresse de maison et mère de famille

âna ma sandi-s harfa, la fi mahzen wa-la fi bîro. lâken gâe-

da f-ed-dâr. bessâh dâk-le-geâd ma-hu-s râha. nestelzem en-nhâr

kâmel b-umûr ed-dâr u-ma nehfet-s mel-l-hedma.

ida habbît nbeyyen-lek sogli ela hsâb-el-uqt, nqôl-lek belli

nebda nhâri b-el-ulîdât : hôma sgâr, inawwdu-ni bekri. el-tlâta

irûhu l-esskûla. u-ma nehseb s el-hafrât elli nbât fihom fâtna,

mea noss-el-lêl, bas nraddae el-mezyûd, fi Eomro sahrên. ki-tjî-h

el-horna, ma yesmah s. inôd igewwet. tqûm ribûliya f-ed-dâr. âs

nqôl lek ? huwwa, « qeddo qedd-el-fûla, u hesso hess el-gûla ». kîf

ikûn fâyeq, ma sta l-bâl gêr l-ez-zîza, nsekfcfo be-rdîea, yahden.

kull-sbâh tsûf-ni wâqfa eal-es-setta u-noss, gêr idaqq er-[rafây] 1

;

neammro kull-lêla qbel-ma nerqed. qolt-lek belli l-ulâd sgâr
;

qahwa kahla tdorr-hom ngelli l-hlîb u-nsejji el hobz snânef snâ-

nef b ez zebda fûq et fabsi. hôma sgâr : men sbâhhom I lêlhom

wekkâlîn. bessâh ma elîh-s, lâzem itqawwtu. murâdi neteab ela

sahhet-h-om hêr melli yfîhu-li marda u-nqâsi elîhom b-ef-tobba

w-ed-dwâwât !

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS

Grammaire —
1. Dites la nature et la forme des verbes iigfisi, nestelzem

, itqawwtu.— 2. Que représente le mot mesyfid dans les diverses formations verbales ?

Citez deux exemples justifiant votre réponse. — 3. Quelle est la valeur du
mot wekkâlîn, de par sa forme ? — 4. Conjuguez l’expression ikûn fâ\eq.

Conversation

/. sebbeh el-mesyfid b-el-fûla men jiha u-b-el-gûla men jîha ohra :

fassar marna dâk-cl-wasf. — 2. beyyen mlih marna gâeda ela hsâb
hdît-lc-mra. — 3. elâs el-qahwa l-kahla tdorr el-nlâd ? — 4. elâs

igellîw le-hlîb qbel-ma-ysorbâ-h P — 5. fhamt hwâl-dîk-le-tara, wcrri
le mnûsba h tkfni bîn-hom n-bîn mtel ki-hûda : eggaedu ya-hmîr
hatta yenbet-lkom eS-SEÎr.

Thème. — Quel âge a votre petit garçon, madame ?

A cette question, elle regarde son petit garçon comme on regarde une pendule
pour voir l’heure. Et elle répond :— Pierre ! il a vingt-neuf mois

;
madame.

Il valait autant dire deux ans et demi
; mais, comme le petit Pierre a beaucoup

d esprit et fait mille choses étonnantes pour son âge, on craint de rendre les autres
mères un peu moins jalouses, si on le leur présente un peu plus âgé qu’il n’est, et
par conséquent un peu moins prodigieux. C’est pour une autre raison encore qu elle

ne veut pas qu’on lui vieillisse son Pierre d’un seul jour. Ah ! c’est quelle veut le

garder tout petit, tout bébé. Elle sent bien que plus il grandira, moins il sera enfant.
Elle sent qu il lui échappe peu à peu. Hélas, ils ne cherchent qu’à se détacher, ces
petits ingrats ! la première séparation date de leur naissance.

Anatole France. — Le livre de mon ami.

1
le réveil (marquant l’heure).
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XXIX

Propreté et entretien d’une maison

el-hâsel, kull sbâh, nlebbes hom u-nnaddaf hom u-nebeat hom le skô-

la — ihallsu le ffûr wahm-et-tmenya gêr rboe. le kbîr fî-hom isedd hom

men yedd-hom w-iherju. nwassîh iredd bâlo mel-le-krâres ki-yeqtae ez-

zenqa. dûkef-tomôbîlât, hamm kbîr !

nhelli-hom imsîw, tuwsae ed-dâr. dîk es sâea nsegged le-frâs. nenfad

el-hanbel u-l-izârât, igaedu, sâea wella sâetên, mensûrîn eal ed derbôz,

yâhdu le-hwa w itsemsu. es-semS tzîd Ihom sfâ we-nqâwa.

ida seft el-jâra, flâna bent flân — bâs ma nsemmî-hâ-s, ma t'ammen-s

b-eaynek : edhel l-dâr-ha,ed-donya b-kull-ha gbâr, ma thekk, ma tsam-

meh. mrâfee mgabbrîn u-hzâna msewwda we-hyôt mlaffhîn u qâea,

hâiek, mafliyya. gêr ez-zbel b-el-kdâs men kull-jîha. ma naeraf-s kîfâS

ulidât-ha yhamlu dâk-le-wsah ? ! lûkân jât eâlma b-mard es-sdar u-msây-

bo, ma bqât-ï gâfla ela sahhet-hom, et fwâqi eandha dîma mbelleîn. ma
thell gêr el-bâb l-eq-qjîm w-ets-tSartsîr, fôq el-eatba, mea l-jârât. haqq-

ha tSedd rûhha Swiyya u-ma teflaq-s Isân-ha b-el-eâr. ïkûn elli ma tea-

yyeb-S fîh ? ! kull-wâhed u-hammo. we-hiyya ma Sâfet-S le eyûbha.
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Grammaire —

1. Conjuguer nvasçi à l’accompli. — 2. Exprimer haqq-ha tsedd

lYth-ha à toutes les personnes du sing. et du pl., d’abord à l’accompli,

ensuite à l’inaccompli. — 3. Relever tous les participes reconnus dans le

texte, en les groupant selon leur forme respective.

Conversation —

1. clâs dîk le-mra tehseb et-tomobîlât hamm kbîr ? — 2. fassar

maena tusae ed-dar. — 3. beyyen-li elâs hâdîk-le-mra jâbet le-hdît

ela mard-es-sdar u-msâybo? — 4. edkor matalân hâja eayybet biha

baed-el-mra jdret-ha. — 5. meyyes bîn-la-hwâl el-madkûrln eal-en-nsa

elli sabqu u-fassar-li zûj mtâl ilîqu bihoni. dûk le-mtâl, hâ-hôma :

ma Sâf le-mjel le-hdebto ; — la-era men-allah u-l-usah men
eï-Sêtân.

Thème. — Il y avait dans le jardin du Luxembourg deux enfants qui se tenaient

par la main. L’un pouvait avoir sept ans, l’autre cinq
;

ils étaient en haillons et

pâles ;... Le plus petit disait : « J’ai faim ».

Presque au même instant que les deux enfants, un autre couple s’approchait

du grand bassin. C’était un bonhomme de cinquante ans qui menait par la main
un bonhomme de six ans. Sans doute le père avec son fils. Le bonhomme de six ans

tenait une brioche... Le fils mordit la brioche, la recracha, et brusquement se mit

à pleurer.

« Pourquoi pleures-tu ? demanda le père.

— Je n’ai plus faim, répondit l’enfant...

— On n’a pas besoin d’avoir faim pour manger un gâteau.— Mon gâteau m’ennuie. Il est rassis.

— Tu n’en veux plus ?

— Non.

— Jette-le aux cygnes. »

L’enfant hésita. On ne veut plus de son gâteau, ce n’est pas une raison pour le

donner. Le père poursuivit :

« Sois humain. Il faut avoir pitié des animaux. »

Et prenant à son fils le gâteau, il le jeta dans le bassin. « Rentrons », dit le père...

Cependant, en même temps que les cygnes, les deux petits errants s’étaient

approches de la brioche. Elle flottait sur l’eau. Le plus petit regardait le gâteau,

le plus grand regardait le bourgeois qui s’en allait...

V. Hugo. — Les Misérables.
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XXX

Le repas du dimanche., et des autres jours.

lemdâr neknes le byût. bessâh âna sâkna f-er râbes. nezreb nahbat

b el belyûn qbel-ma yji z-zebbâl. yâhdo huwwa eand bâb ed-dâr, ifarr-

g o f el-karrîta, w-ihellîh,

u ma nebtâs, wham-et fessa unoss, nemsi I es sôq, nesri sê-hobz

uhodra u lham u-fâkiya usrâb. qoffa wâhda ma tek fini s. nsammar

zûj qfof, u b-el-hsôs weqt ma njedded el-sawla, yasni qahwa u-sukkor

u-zêt u-rebh, hafra f-el-jomsa. dîk-el hafra nhâr es sebt. kull-sê yekwi

men qowwet-le glâ. bessâh el-melzûm, la-budd ikûn hâder. u teâm el-

had, mâtalan, ihrej eal I eâda. âna, fi wajh-râjli, Idâk-en-nhâr, lâzem

naemel-l o tâwîl. w ed-drâri, âna nhebb hom isthassu b el farq, bîn dâk-

en-nhâr w en-nhârât l-ohrîn.

eandi [t-trisîti]
1 we-ntayyeb b-el- [gâz] 2

. ma nesri la fham u-la htab.

wa-elâs eliyya neaddeb rûhi be Seîl — kânûn u meddehna ki-hedmet-

nâs-bekri. el-[kûzma] 3sânea kull sê bîh-fîh. emsi, ya lâlla, sla hsâb zmâ-

nek, tesja. lâzem eayset na tkûn eayset-es-[sivilisi ]

J ma nzîdu-S sla sqâ-

nâ, ida tebbaena l-mesthadrîn !

électricité. — =
gaz de ville. — 3

la cuisinière (fourneau). — 4
civilisé.
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Grammaire

1. Conjuguer l'expression âna sâkna f-er-râbee, en augmentant chaque

fois, d’une unité l’adjectif numéral au fur et à mesure des changements de

personne. — 2. Exprimer à l’inaccompli et à l’accompli : ma nsîdu-s-ela

sqâna .— 3. N'y a-t-il pas dans le texte un autre verbe de même forme que

mesthady'm ?

Conversation

1. fassar yekwi, - fi wejh-râjli. — 2. wâs kân f-el-belyfin elli yfarrgo

f-el-karrîta. — 3. weqtâs en-nâs, f-el-gâleb, iwejjdu l-mwla ? — elâs

tâwll-nhâr-el-had ihrej eal-l-eâda ? — 5. Fassar maena hâd-el-mtel :

eaddi b-el-hobz w-es-smen, hatta yjîb allâh-le-jwâz. — 6. hâk

mtel âhor : l-kull-gedwa feâm. kifâs fhamto ?

Thème. — Il y a longtemps que je vous parle de cet orgueil mal placé... On dit

à une autre
1
de porter du bois et de balayer

;
elle répond quelle n’est pas une

servante. Non, certainement, vous ne l’êtes pas
;
mais je souhaite qu’au sortir d’ici

vous trouviez une chambre à balayer
;
vous serez trop heureuse, et vous saurez

alors que d’autres que des servantes balayent. Je me souviens qu’allant un jour chez

Mme de Montchevreuil qui attendait compagnie, elle avait bien envie que sa

chambre fût propre, et ne pouvait pas la nettoyer elle-même parce quelle était

malade, ni la faire faire par ses gens quelle n’avait pas alors
;

je me mis à frotter

de toutes mes forces pour la rendre nette, et je ne trouvais point cela au-dessous de

moi. J’aurais beau frotter votre plancher, aller quérir du bois ou laver la vaisselle,

je ne me croirais point rabaissée pour cela. Que tout le monde vienne à Saint-Cyr,

et qu’on vous trouve le balai à la main, on ne le trouvera pas étrange et cela ne

vous déshonorera pas...

M"le de Maintenon. — A la classe jaune.

(1701 et 1707)

* parmi les jeunes filles appartenant à la noblesse pauvre pour lesquelles Mnle de Main-
tenon avait fondé la Maison de Saint-Cyr.
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XXXI

Appareils ménagers — Alimentation

el-haqq ma zelt mahsûsa gêr b-gessâla- [mikânik ]\ bessâh ma neï-

ri-ha-ï b-et-talq. râni hemmemt mlîh : menna l-Sahrên ihfâf elîna el-

masrûf u-nâhed mâSîna mtâe-le gsîl. kayen wâhda, qâlu-li elîha,

[mârka ]

2
mlîha, tsawben eal-l-gâya. ma fJerreg-J el-qaSï. tsellel u-tae-

sar bla-ma tmedd yeddek fîha.

râni qolt-lek, uqt-le-gda, ma neezz-s elîhom.ma nkettar-lhom-S eS-sham

u-l-lham es-smîn. ida smânu we-rhâw, ma menno-S. lâken yâklu hatta

ysebsu. hôma jlâe, u kull-ma dâe-lhom b el jri w-el-laeb w-el-meânda,

lâzem inehlef-lhom b-el-mâkla. el hobz w-es sukkor w-e$-[Iokolad] w-el-

halwa-turk w-el-maejûn w-etS-tSîna w-el-hôh w-el-mesmâS w-el-mûz w-el-

jûz w-el-lôz w-el fazdaq u-bûfrîwa, hâdu ek-kull, ida hdart eandna,

dqîqa baed-el-gda, tSûf-hom fi hâl-qSûr u-teftît fi jwâyeh-ef-tâbla. eh-

lat elîna fi kmâl-le-gda, tSûf, nta b eaynek, ida kdebt elîk.

nuslu le-frîz-et-tâbla, krâsa u-[srâbet
]

8 mhalltîn. râjli sâeât, ieîn-ni.

ma eandi-S tafia kbîra, huwwa yaederni. yhemmel el-bêt w-iseggem

kull-Si, ma bid-ma negsel le-mwâeen u-nemsah-hom.

1 machine à laver. — 2 marque. — * serviettes de table.
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Grammaire —

1. Conjuguer nâhed. à l’inaccompli et à l’accompli. — 2. Exprimer à

toutes les personnes du sing. et du pl. ma sedt mahsûsa — 3. Que représente

inehlef dans les formations verbales ? — 4. Qu’est-ce que jlâe dans la classe

des substantifs ? Citer cinq exemples de même types.

Conversation ———^———

—

1. Fassar b-ef-falq. — 2. as-men hâja tehseb-ha men-el-mwâeen ?

— 3. bû-frîwa : elâs dâk-en-nôe mel-l-fâkiya isemmu-h b-dîk-el-kelma ?
— 4. Exposer les principales opérations de la < lessive ». — 5. ka-si

fâkiya b-el-hosûs thebb-ha nta, u-ma hi-s madkûra f-el-hdîl elli qrîto ?

qôl elâs thebbha ? — 6. kifâï tefham hâd-le-mtel : fâkyet-ed-dâr

ulâd sgâr.

Thème. — Je ne puis me rappeler sans rire qu’un soir, chez mon père, étant

condamné pour quelque espièglerie à m’aller coucher sans souper, et passant par la

cuisine avec mon triste morceau de pain, je vis et flairai le rôti tournant à la

broche. On était autour du feu : il fallait en passant saluer tout le monde. Quand
la ronde fut faite, lorgnant du coin de l’oeil ce rôti qui avait si bonne mine et qui

semblait si bon, je ne pus m’abstenir de Jui faire aussi ma révérence et de lui dire

d’un ton piteux : « adieu, rôti ! ». Cette saillie de naïveté parut si plaisante qu’on
me fit rester à souper.

J.-J. Rousseau.



XXXII

Le programme de la soirée

ma nhîr S fl hdemti, ela hâter râjli sâhel. eomro ma yhattem eliyya

hâja tkûn seîba. bessâh hatta âna ma nfâlti-s meâh. kull-ma ihebb,

yujad : kull-sê fi blâsto. ida bga hâja, isîbha b la teftîs u-dyâe-el-weqt
.

naemel jahdi bâs ikûn kull-sê mnaddam b er-retba w el Isâs.

sânea tjîni f-la esiyya I-et-tahdîd. nsellek-ha b-es-sâea, ela hsâb-es-

sôma l-maelûma. thadded meâya kull-ma huwwa byad f-el qass u-qmâ-

yej er-râjel. huwwa metwaddaf fi bîro-d-dawla : Ibâso, ksewto, qlâro

u-kmâymo yelzem-hom ikûnu mejbûdfn u-mfass/în men hyâr la-môda.

njewwzu la-eïiyya fl tarqîe si-srâwel u-tqâsîr.

u f-el-lêl eïât-na tfût ki-gdât-na. nregged l-ulâd. itîhu b-la-eya fi

frâïhom. kâyen menhom isahru u-kâyen elli hâdnîn. la-budd nqattar-

Ihom Swiyya dwa fi nîfhom. ijûz Ihom dâk-es-Shîr. hâyfa âna ifeyyqu-li

el-mezyûd u-nbât fâtna. iqder ikûn drabhom er-rîh, ennhâr l-âhor, mea
l-bard el-qâseh. hdat-hom saqea wella zukâm.

el-hasel netrabbas qbel-ma nerqed, b-tasnît[musika] wella hbâr hârja

men er-[râdio].Swiyya Swiyya hatta yâhed-ni n-neâs. nesthass rûhi fâSla

wa-lakin ma demt gêr meawwla ela nhâr-gedwa fl temSiyyet ed-dâr

u-l-famîliya.
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Grammaire —

1. Reproduire le premier paragraphe du récit, en supposant plusieurs

maîtresses de maison. — 2. Relever les substantifs représentant des noms

d’action. Pour chacun d’eux citer un exemple de même forme. — 3. Exprimer

nbât fâtna à toutes les personnes du sing. et du pl.

Conversation

/. elâs, ida sahrn, yfeyyqu l-mesyûd ? — 2. kïfâs bn-âdem isthass

rûho, ida hdâto saqea wella zukâm ? — 3. es-saqea, f-el-gâleb,

kïfâs tetdâwa qbel-ma ijibn et-tbib ? — 4. ela hsâb ma taeraffi-hwâl

dik-le-mra, beyyen-li kïfâs sûj mtâl ki-hâdu ywâlmu-ha
,
hâ-hôma :

hlâwet-er-râha men mrâret-et-taeb ;
- el-lîla lîlti, we-lqatfa hâlti.

Thème. — Aussitôt que j’avais pu marcher seule, j’avais été la servante de la

maison, car, ma mère qui était infirme, s’était accoutumée à se servir de moi avant

l’âge, comme elle se serait servie d’une troisième main, et moi j’étais fière, toute

petite que j’étais, de me sentir nécessaire et utile comme une grande personne. Elle

me disait : « Geneviève, va me chercher mon bas, ramasse mon peloton
;
va couper

une salade au jardin
;
hache des choux pour faire la soupe de ton père

;
bats le

beurre, mets du bois au feu, étends la nappe, rince les verres, descends à la cave,

remplis la bouteille de vin ».

Et puis quand j’avais fini, qu’on avait dîné et que tout allait bien, elle me disait,

après m’avoir embrassée : « Va t’amuser maintenant, sur la porte avec les enfants

des voisines ». Et j’y allais un moment pour lui faire plaisir.

D’après Lamartine.
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XXXIII

Le riz a son histoire

jât-ni hkâya ela Isân wâhd er-râjel bhabro, fqîh u-meteallem u kân

qrâha fl ktûb-el-adâb mtâe el fosha ; eâwed-ha li u-qâl li : * la-erab,

weqt-ma kânu fâthîn arâdi s-simâl 1 u-hôma tâleîn men-el-gebla, b-dâwa
jâyîn men utan-hom gêr-ki herju men qellet-nsîbhom. u-kânu ma-iearfu-s

asl-er-rawz wa-la hlîqto ».

— emmâla dîk ez-zerrîea, emarhum ma dâqu-ha men qbel ?

— eneam ! men hîn Sâfu-ha el marra l-ewla, dahret Ihom hâja grîba.

u-hâni drôq njîb lek la-hdît e/a ma nsâr-lhom fi sebbet-ha.

el hâsel, kânu mâsyîn u-hôma easkar fi jwâyeh basra 2
, baed-ma

nsar-hom allah eal-l-eedyân fl wâhd-el-meârka. waslu 1-wâhd-el-modaE

kasrîd, ma-bîn smâr u-megder, u-fîh le-glet yâser. u-zâdu msâw hatta

eatru ela zOj seâfi. u-dûk -es-seâfi, wa-qîla, el-eassa mtâe el-edu, hôma
elli hellaw-hom temma hin nkasru we-harbu : wâhda menhom meammra
b-et-tmar, u-l-ohra f/ha ïê-rawz ma zâl be-qSerto.

1
le pays du nord, ici: la Syrie. — a

n. pr. de ville; Basra (en Iraq).
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— Grammaire

I Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. emarhom ma
dâqu-ha men qbel et sâdu msâw. — 2. Analyser hlîqto. — 3. Citer trois

pluriels de même type que eedyân. — 4. Que représente mtârka dans la

dérivation verbale ? Citer trois exemples de même formation.

— Conversation^——

—

1. fassar : men el-gebla, qellet-nsîbhom. — 2. weqt-ma kânu
fâthîn arâdi eî-ïimâl : teqder-si tbeyyen li b-et teqrib dâk-el-weqt

f-et-târîh ? — 3. kifâs ie.lsu le-bdâwa ? — 4. ebdae hkâya ilîq bîha

mtel kî-hâda : el-mkabb hrîr, u-t-teâm-Seîr. — 5. ida hfadt mtel

kîma hâdu : esbar eal-le-qlîl, yaetîk allâh le-ktîr, f-âs-men’amr
islah lek ?

Thème. — Notre tente, maintenue par des pierres énormes, fut secouée comme
une voile, mais résista. Celle de nos spahis, moins assujettie, palpita quelques
secondes, parcourue par de grands frissons de toile

;
puis soudain, arrachée de terre,

elle s’envola et disparut aussitôt dans la nuit de poussière mouvante qui nous
entourait.

On ne voyait plus rien à dix pas à travers ces ténèbres de sable. On respirait du
sable, on buvait du sable. Les yeux en étaient remplis, les cheveux en étaient poudrés;
il se glissait par le cou, par les manches, jusque dans nos bottes.

Ce fut ainsi toute la nuit. Une soif ardente nous torturait. Mais l’eau, le lait, le

café, tout était plein de sable qui craquait sous notre dent. Ee mouton rôti en
était poivré

;
le kouskous semblait fait uniquement de fins graviers roulés

;
la farine

de pain n’était plus que de la pierre pilée menu.
Un gros scorpion vint nous voir. Ce temps, qui plaît à ces bêtes, les fait toutes

sortir de leurs trous. Les chiens du douar voisin ne hurlèrent pas ce soir-là.

Puis, au matin, tout était fini
;
et le grand tyran meurtrier de l’Afrique, le soleil,

se leva, superbe, sur un horizon clair.

Maupassant. — Au soleil.



XXXIV

Une heureuse découverte

qeddem er-rôyes u-qâl le shâbo : kûlu et-tmar, ma elîh-s ! bessâh

ma tmessu s l-dîk es-saefa elli f/ho ez-zerrîea ; bâlek hiyya râhej, dâr-

ha Ihîh la-edu bed-demma.

hôma hakka u-wâhed el-eawd hdef elîhom, kân neflag, jâ u-qarrab

l-dâk el-mdrab u gda yaelef er-rawz. hâfu elîh itrahhej. habbu ijarru

elîh w-idebhu-h qbel-ma imût : niyyethom bas el-lham ntâeo ykûn hlâl

w-ittekel l
.

dîk es sâea hlat elihom mûla-h u qâl Ihom : * irham wâldîkom, ya

sâdât, be-la eqel ! hellîw-ni nredd bâli elîh ; nestenna w-âna ndebho

f-el weqt elli yelzem ».

le-gda men dâk, eal-es-sbâh, sâfu le-bhîma lâ bas elîha, emmâla

hazzu er-rawz u glâweh fûq en-nâr bâs ifeyyru-lo l-qesra. u-men baed

tayyebû-h fi tâjîn u-sâbu-h gâya ela kêf kêf-hom.

1 Forme dérivée VIII du v. kla.

L
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Grammaire

1. Conjuguer à l'accompli et à l’inaccompli nestenna. — .2. Exprimer

à toutes les personnes de l’inaccompli \hassn cr-raws u-glâii'eh. — Expli-

quer les formes verbales neflag
,
itrahhej, citer trois exemples analogues pour

chacune d’elles.

Conversation

/. f-el-eâda as yaelef cl-eaird ? — 2. bas el-lham ntâeo ykûn hlâl :

as fhamt bdâk cl-klAm ? — 3. ma-hi qïmet-er-rau’s f-el-tnâkla. —
4. îcCn inbet erratts ? — J. fassar el-maena intâe. hâd-el-mtel : men
Idagto l-hayya, men dall-le-hnas ifzae.

Thème. — La diffa est le repas d’hospitalité. La composition en est consacrée

par l’usage et devient une chose d'étiquette.... voici le menu fondamental d’une diffa

d'après le cérémonial le plus rigoureux.' D’abord un ou deux moutons rôtis entiers
;

on les apporte empalés dans de longues perches et tout frissonnants de graisse

brillante
;

il y a sur le tapis un immense plat de bois de la longueur d’un moutdn
;

on dresse la broche comme un mât au milieu du plat
;
le porte-broche s’en empare

à peu près comme d’une pelle à labourer, donne un coup de talon nu sur le derrière

du mouton et le fait glisser dans le plat. La bête a tout le corps balafré de longues

entailles faites au couteau avant qu’on ne la mette au feu
;
le maître de la maison

l'attaque alors par une des excoriations les plus délicates, arrache un premier lambeau
et l’offre au plus considérable de ses hôtes. Le reste est l’affaire des convives. Le
mouton rôti est accompagné de galettes au beurre, feuilletées et servies chaudes,

puis viennent des ragoûts, moitié mouton et moitié fruits secs; avec une sauce

abondante fortement assaisonnée de poivre rouge. Enfin arrive le kouskoussou....

E. Fromentin. — Un été dans le Sahara.
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XXXV

Folle à enchaîner

l.yâhhi mahbûla, yâhhi ! Seft-Si mahbûla qedd hâdi ? en-nhâr l-âhor

sâbu-ha masrûea mfayyeSa f ez-zenqa. hdâwha en-nâs, gêr ki-rmât rôh

ha men ed drâbzîn ; eddâw-ha l-es-sbîfâr. swiyya men-baed herrejûha

kânu hâsbîn-ha rethat.

u-bessâh drôq, kîfâs râhum hwâlha ?

ha yâ-weddi, swâd el-hâl ! smaena biha f-es-sbâh belli qetlet wlîdât-

ha, wa qîla zûj menhom, wâhda fi emorha hdâs-n-sna u-l-ohra molat-

tmen snîn. el-ohrên fi tlâta : el-bekra fi emorha seftâs-n-sna, et-tânya

rbaefâs we-l-ehhera yaeni s-sgîra fîhom fi emorha eâmên. u-hafta hô-

ma f-es-sbîtâr ieâlju f-el-mawt ma-naeraf kifâs iselku } rwîhet-hom fi-

yedd rabbi el-jebbâr el-eadîm, huwwa elli isellek-hom ida habb.

wâs dâret-lhom ? gûl-li ! yerham wâldîk.

dûk le-bnât lêlt-el hadd, kânu gâedîn, u-buyy-hom gâyeb, itfarrju

f-et-[telivesion]. halfet immâ-hom, dîk el-mahbûla, u-bdât tefli fi-râs

el-bekra. sâbêt-lha habriyya u-bargût ; dahru lha qmel. m$ât gûda
gûda le-hzânet-ha u-jâbet mea-ha semm yeqtel, mhayyi le-qtîl le-bhâ-

hîS. qetfart-lha fl searha qfîrât men dîk ed-debbûza 1-mesmÛma.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 71

Grammaire —

1. Exprimez à toutes les personnes de l’accompli et de l’inaccompli

rmât rôhha. — 2. Analysez la forme du verbe rethat. — 3. Que pensez-

vous du mot qtirât. N’y a-t-il pas dans le texte d’autres mots répondant à

la même formation ? — 4. Reproduire la dernière phrase qettart-lha... en

exprimant tous les mots au pluriel.

Conversation —

1. fassar hâsbîn-ha rethat. — 2. elâs stzamlel hûdîk ed-debbûsa ?—
3. u'âs ieajbek f-et-talavesïon ? — 4. fassar maena-sûj-mtâl kî-hâdu

.el-awel : emorha nâga ma thann ela gîr-hwâr-ha. - et-tâni : hrab
men ed-debb, tâh f-el-jebb.

Thème. — D’où vient la maladie et sa guérison ? demanda le Prophète Moïse
à Dieu.

— De moi, fut la réponse.

— A quoi servent les médecins ?— Ils gagnent leur vie et entretiennent l’espoir au cœur du patient jusqu’à ce
que je lui prenne la vie ou lui rende la santé.

Voilà ce qu’on pouvait lire dans Nozhat al Madjalis \ des siècles avant qu’Am-
broise Paré dit au roi de France avec une admirable humilité :

— Je t’ai pansé, Dieu t’a guéri...

Pour le musulman, le médecin est l’instrument d’Allah et c’est Allah qui lui

permet de guérir un malade lorsqu’il a décidé de rendre à celui-ci la santé. Voilà
ce qui explique la position privilégiée du médecin dans la société islamique.

Sans pour autant demander des comptes à Dieu, le croyant peut cependant
demander quelle est l’origine de ses maux et la cause de ses souffrances.

A. DENTI DI PlRAJNO.

litre d'un ouvrai»
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XXXVI

Mère criminelle

2. swiyya men basd et-tofla hda-ha wjîe-er-râs ; msât 1-el-frâS

u-regdet. zâdet el-emm l-et-tânya kima eamlet l-el-ewla
; u-hakdâk

l-et-tâlta u-kemmlet ber-râbea, hâfet teteâda b el-qmel mel-l-ohrîn ela

hâter el-hemsa yraqdu kullhom fi-fard-frâs — jâhom en-neâs msâw

iraqdu.

nâdet f-es-sbâh, fâqet bi-hom : zûj mâtu w-et-tlâta l-ohrên itnâhhdu,

lâhtîn w-itwejjeeu fi-frâshom wejh-hom wejh-el-mewta. nâdet f-el-hîn

tebki we tnewwah — jâw-ha l-jîrân hatfu le-bnîtât u-ma-btâw-S ; ma

dâm-hom hayyîn, baetu-hom l-es sbîfâr. gêr bârk rabbi ySûf le-bayyh-

om el-megbûn u-l-sett-hom el-meskîna, fi gaedet-ha, tsûf-ha tqettae

el-qelb, tqûl-si mkeddsa fi-roknet-el-bêt, metniyya u-tsiyyer bdereî-ha ;

bâqya tdarrae u-dmûe-ha saylîn : « ya le-bnîtât, ya kbâdi, âna nefdi-

kom w-ida hann rabbi ma yzîd-ni-S ela gbînti ». u-ma hla-lha gêr tes-

hot ela kennet-ha t yaefîk wbâ wa-hbûba ya l-meïnûea, hajjrû dîk el-he-

ddâea, eddîw-ha lel-meqqbra, edefnu-ha fi ewâd dûk le-mlêkât. ».

hâdi mosîba weqeet fi-desret-na — hkît-ha Ikom. rabbi ynejji-na

men kull b/a.
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Grammaire

1 Enoncer les adjectifs numéraux ordinaux jusqu’à dixième. — 2.

Conjuguer msâw iraqdu. — 3. Relevez tous les verbes dérivés du texte.

— Conversation — -

]. fassar teteâda b-el-qmel ; mkeddsa } nefdi-kom. — 2. dîk-el-

familiya
, mel-le-gmyya wella mel-le-glâlfn ? beyyen jwâbek ela-hsâb

le-hkâya. — 3. elli elih mardi yaedi, âs lâsmo idîr bâs ma-yaedi-s
hbâbo we-shâbo P— 4. fassar miel ki-hâda : qlâ-lo le-qmel f-er-râs.— 5. beyyen-U râyek fi-matna hâd-el-mtel : le-hbâl manSûr eal-
le-hbâl.

Thème. — Je me promenais dernièrement sur le lac de Côme, avec un vieillard
de mes amis. Il me montra une maison et jnême une chambre qui s’avance sur le
lac . C est là, me dit-il, qu un jour une femme de notre pays s’est précipitée avec
son mari. J'en demandai la raison. Depuis longtemps le mari était tourmenté par
des ulcères. La femme le pria de permettre qu’elle examinât son mal, et l’assura
que personne ne lui dirait plus sincèrement qu’elle s’il devait espérer de guérir.
Elle ne 1 eut pas plus tôt vu quelle en désespéra. Elle l’exhorte à se donner la mort,
se décide à l’accompagner, lui montre le chemin, lui donne l’exemple, et le met
dans la nécessité de la suivre : après s’être étroitement liée avec lui, elle se jette
et 1 entraîne dans le lac. Ce fait ne m est connu que depuis peu de temps, à moi
qui suis de la ville !

Pline à Macer (Lettres choisies. Traduction G. Lamothe).
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XXXVII

Écoliers en congé; parents en peine

1. As men hafla ! — El krâres u-f-fomobilât' hâbsîn u-l easkar eal-l jîhtên

metsaffefîn u gâSi kbîr eal-le-tlotoar ' yestenna u-mefeanqaq\ fât zmân

hatta haltet jmâea fi wast-et frîq u-mqeddemha rayes ed dawla, si le

brêzidân 1

,
mâsi ela rejlîh kîfna u kîfek u mrâfqîno wezrâ, urâ-hom si le

brîfi
1 u hukkâm u jininârât 1 ulmusîka tedrob u-l bûlisiyya 1 iïeyyer

byeddîh.

Men beîd eqelna wzîr-et-terbiyya wet taelîm. Qâl-li sâhbi : * hâhu

lewzîr mtâena, eal-l-yemna, b el qobbaea l-kahla u serwâlo mziyyeg ;

qelbo kbîr, huwwa elli etâna nhâr kâmel hdiyya, nreyyhu ma neqrâw s ».

bessâh hna tebda l-mosîba : farh l-ulâd iwelli hamm eal-l-wâldîn.

wa elâï, ya sîdi?

drôq nqôl-lek, iefham : bel-haqq eï Skâyel nfargu wa-lâkin ed dyûr

ngassu, el hass wez-zga qrîb iharbu ed dâr u-l-imma bwahdha ma
teeraf wên tdîr râsha el bû beîd eal-el-ulâd,meïgOl be-hdemto ma eando

hâja fîhom, ma jâ-lo tehmâm la f-le-gda la f la ela. ikûn isâl-lo fîha

ida tâbet w-ida nharqet.

1 dans ces termes reconnaître des mots français arabisés.
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Grammaire

1. Que pensez-vous de la forme du verbe nfarfcu ? n’a-t-elle pas d’autres

représentants dans le texte ? — 2. Exprimer à toutes les personnes de

1 accompli et de l’inaccompli ma neqrâw-s. — 3. Exprimer mesgûl be-

hdemto ma eando hâja fihom à toutes les personnes du sing. et du pl.

en la faisant précéder du pronom personnel sujet (fihom restera invariable).

Conversation

I. e/âs el-bûlisiyya iseyyer byeddih ? — 2. edkor el-wesra elli ykônu
mestelsnnn bel-hkûma fi-cl-blâd. — 3. elâs iqôl : hât-hn le-wsir

mtâena ? — 4. qôl maena qelbo kbîr. — 5. Semmi la-eu’âsir elli

hôma meayynin les-skâyel fi-frausa
,

tôl-el-eâm. — b. esrah hâd
el-mtcl : es-Sêh iqôl : men-kull dâr ijîni ijann.

Thème. La maison d ecole est encore là
; elle y demeurera tant que vivra

le maître, elle y sera sans doute après lui, et pourquoi non ?... Pour nous, vivre, c’est

nous modifier
;
pour les Arabes, exister, c’est durer... Depuis que tu l’as vu, le

maître d’école a vieilli de deux ans
;
quant aux enfants, les plus âgés sont partis,

d autres plus jeunes les ont remplacés
;

voilà tout le changement : la naturelle
évolution de 1 âge et des années, rien de plus. Les écoliers continuent d'être placés
sur trois rangs, le premier assis par terre, les deux autres étagés contre le mur, sur
des banquettes légères, superposées sans plus de façon que les rayons d’un magasin.
Par la disposition du lieu, c’est une boutique

;
pour le bruit et la gaîté de ses

habitants, on dirait une volière. Le magister, toujours au centre de la classe,

administre, instruit, surveille
;

il met de trois à cinq années scolaires à enseigner
trois choses : le Coran, un peu d’écriture et la discipline

;
des yeux il suit les

versets du livre, la main posée sur une longue gaule, flexible comme un fouet, qui
lui permet, sans quitter sa place, de maintenir l’ordre aux quatre coins de la

classe.

Fromentin. — Une année dans le Sahel.
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XXXVIII

Enfants turbulents
v y

m

2. er rzîn f-ed-drâri el ko//, huwwa Ahmed bkerhom
;
eâwen emmo we

msa qda lha Sê swâleh, kân hda qoffa u sê drâhem u sra el-bîd wez-

zaefar u-l hodra wel lham u noss-rtal zîtûn men la hdar u rebea kîlo

hobz. wekkâlîn b kell hom, ma yekfl-hom say !

el baed menhom habtu be-grâwej-hom lez-zenqa ; temlêt el-hôma bi-

hom. bessâh hâdûk bkell hom isâsra ; kâ-si eq el fi mheyyeh-hom? ma
bfâw-s f-el laeb hatta eâdu yetnâsbu. ulîdi benefso ma hrej-s men el

jomla : tâhet qarmûda e/a râso, herjet-lo kerdâga nâd yebki, tmashar

elîh wâhed men shâb o. u bessâh eando-en nîf, nearfo : gâdo l-hâl,

tsâdd mea sâhbo u huwwa asgar menno-u ddârbu ; weld el jâr k la debza

neffhet Io eayno l-yemna, sâfto emmo fl dîk-el-hâla, gadbet e/ma, men
dîk es sebba tfâtenna mea l-jîrân, hasbu wliyyed hom hyâr I ulâd, ma
elîh lawm u-la idorr abadân.
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Grammaire —

1. Exprimez à toutes les personnes du sing. et du pl. eâwen emmo we-

msa qda lha se-swâleh. — 2. Que pensez-vous de la forme wekkâlin ?

Justifiez vos remarques en citant quatre exemples de même type. — 3.

Analysez les formes verbales tsâdd et ddârbu. Relevez tous les verbes du

texte appartenant à la même forme.

Conversation -

1. l-âs-men hâja yeslah el-qarmûd P kifâs ikùn tnasnue u-mrekkeb ?

— 2. bessâf hwâyej melsûmin kull nhâr Tef-fyâb u-weqt-el-mâkla,

ma haqqha-s tensa-hom le-mra ki teqdi swâleh-ha. ama-hôma ? —
3. beyyen-lt râyek, enta

,
f-el-jirân élit ygadbu ela baed-hom baecl.

kifâs tkiin el-hâla binâthom ? — 4. âs idhar-lek fi maena hâd-le-mlel ;

ela hsâb ma qrit : kull-hanfOsa eand imma-ha gzâl. — 5. ebdae

hkâya qsîra w-ehtem-ha be-mtel ki-hâda : elli ma hdem fi-sogro, ma
ySûf hêr fi-kobro.

Thème. — Mes enfants, vous ne savez pas ce que vous ferez plus tard, mais
une chose est certaine

:
quelle que soit votre carrière future, c’est à l’école que

vous vous y préparez. Vous ne savez si vous serez ébénistes ou maçons, employés
de bureau ou voyageurs de commerce, industriels ou paysans, soldats ou instituteurs

;

n’importe
!
pour le moment, soyez de bons écoliers. Apprenez le travail, la disci-

pline, le respect. Profitez de l’occasion de vous instruire et de former votre jugement,
et tout cela se retrouvera au jour voulu dans votre bagage. Soyez exacts, scrupuleux,

bons camarades et élèves dociles. Mettez du soin à vos devoirs
;

ayez, ayez de
l’ordre dans vos sacs. Le jour où vous prendrez un état

1

quelconque, vous y entrerez

armés de toutes les qualités acquises dans votre jeunesse.

Wagner. — Manuel général.

1
trad. métier, profession.
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XXXIX

Coups, blessures et pansements

3. U-wliyyedna ki-dhel led-dâr, âS fi bâlek tdîr-lo immâ-h? tdarbo?

taetî-h trîha mqettla, wella ? Ed-drâri kell-hom jlâe ; immâ-h ma gdat

gêr tsawweb lo le-hwâl, lâ-budd tdâwî-h ; nessfet-lo drôso isîlu b-ed-

dem ; Semmehet sallïq u-Seddet-lo râso bîh u-dabjôn fîh bâS iqarras-lo

kerdâgto. Qâl el weld : âhl jâzet-lo le-wjîea we-rtâh.

U-l-ohrên, tehseb-hom eoqqâl ? !-râk gâled ! wa-qîla nta eâzeb w-âna

hâsbek metzewwej u-bUulâd. kull-hom jlâe u-le-qbâd ma yfadd-S binât-

hom ; italeu led-dâr, fâS-men hâla ! kull-ma seggmet el-emm u-rettbet

wella-lha fâsed : qmejja mïerrga u-sarwâl mqeffae. el-het bel-haqq

hiyya elli teslah f-ed-dâr ; ewîtqa, bes-sâs wer-rzâna, teîn immâ-ha

u tsârekha f-le mhâyen : teâwed et-terqâe u-tzîd fsahheh kell ma rSa

f-el Ibâs.

U-hînma tlemmu eal-ef-fâbla, ed-denya dâqet bihom ; hôma fi-

hemsa, u-kell-ïê hsâra, dâk-en-nhâr I iherrju-h el-wâldin men jîb-hom !
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Grammaire

1- Conjuguez l’expression râk gâled. — 2. Que .pensez-vous du pluriel

eoqqâl ? Citez quatre pluriels de même type accompagnés de leur singulier. —
3. Relevez tous les participes que vous avez reconnus dans le texte, en les

regroupant selon leur type.

Conversation

l.fassar : ed-denya dâqet bihom. — 2. As idhar lek fi-dûk la-hmum
ek-kell elli tqâsi el-emm men l-ulâd ?— 3. elli yahki, e/âs qâl l-sâhbo :

wa-qîla nta eâzeb ? — 4. esrah hâd-le-mtel : le mra bla-wlâd

ki-l-hîma b/a v/tâd.

Thème. — Il y avait une fois un pauvre homme qui était mal tourné, il était

bossu et pêchait à la ligne. De méchants enfants vinrent à passer, et, voyant sa

bosse, ils se moquèrent de lui et troublèrent sa pêche, ce qui était très mal, parce

que le pauvre bossu n’avait pas d’autre plaisir. Mais le bossu qui était patient, ne
disait rien. Il faisait semblant de ne pas les voir et de ne pas les entendre, de façon

qu’ils se lassèrent de le tourmenter et s’en allèrent jouer un peu plus loin sur le

bord de l’eau. Tout à coup, l’un d’eux tomba dans la rivière et se serait bien sûr

noyé si le bossu, qui n’avait pas rancune, ne s’était jeté bravement à la nage et ne
l’avait retiré. Ce que voyant, les petits se repentirent et demandèrent pardon au
généreux bossu qui leur avait donné une si bonne leçon de courage et de bonté.

P.-J. Stahl. — Premiers livres des Petits Enfants.
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XL

Vacances et boursiers d'Etat

4 .— Ukîfâs? f-el-eâda emmâla, ma-yâklu-s ?

— esbar nfehhmek ! en-nhârât l-ohrên, kîf ikûnu f-le-mdersa, u-hôma

fi-rebea, el-mâkla wes-srâb u-hatta r-rgâd men eand el-bâylek
;

kell-

si-bâtel. el-mudîr mtâs el-mdersa iwejjed el-masrûf, ela hsâb en-nefqa

elli thaf/as-ha Io ed-dawla, bas infaq eal-et-tlâmîd elli hôma mehtâjîn

u-fâmiliyet hom bel-eyâl, dîk es-sâea wên tkôn el-fâyda, ida eâdu

l-ulâd fôl en-nhâr fi demmef-wâldî-hom ? — Bel-haqq, kâyen nâs ma
yessâhlu-s — ikôn sandhom le-eyâl w-ed-drâri wa-lâkin be-mwâlhom,

ihebbîw drâhem hom ; hôma gniyya, bessâh idahhru rwâhhom feqra

glâlîn,bâs tesfaq elî-hom el-hokûma
,
inâlu nefqa men eandha.

Wa-ela kulli hâl, ida habb si-le-wzîr yâhed er-rây men sandna,

netmennâw iqsâru la-ewâsîr w-itwâlu shûr le-qrâya. ed-drâri, blâsei-

hom f-le-mdersa-hêr men ed dâr. w-ida ma setfâdu-s eêlm bdîk ez

zyâda, ma fiba bas, ma elîh-s^gêr bark es-syûha ibarzu bom
;
hôma

yearfu yrabbîw wet-terbya saneat-hom. el-ulâd meâ-hom ma yqejmu-s

ma iji-hom hawf gêr men hom.

We-hna ma nsûfu hna u-râha gêr fi gîbet hom : yaemel fîna

mzeyya si-le wzîr, ma ihelli- ha-SS bina, ida ntajqu l-ulâd, nhâr el-hadd,

hadret-hom, dâk nhâr, barâka led-dâr, wa-lâkin myat barâka !

1 mis pour istâhlu. — 2
hella b... (ici) : abandonner, ne pas prendre en considération.
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Grammaire

1. Conjuguez à l’accompli ihebbiw drahem-hom. — 2. Exprimer à

toutes les personnes : hôma yearfu y rabbin,'. — 3. Analysez les formes

verbales : iqsâru, setfâdu , nfalqu ;
puis pour chacune d’elle, citez un autre

exemple de même type, pris dans le texte ou de votre choix personnel.

Conversation

1. dûk-el-wâldin elli yâhdu n-nafqa men-eand el-bâylek u-ma-yssahlu-s,

âs idhar-lekfihom? — 2. u-dâk-ef-ttâmid, fi-qibal es-syûha dyâlhom,

iji-hom-si gêr el-hawf ? — 3. qrit fi-dik-el-hkâya fkâyer ibeyynu lek

qadyet-cl-u'âldin mae-la-ewûsir u-le-mdersa. hcmrnem mlîh, tt-qôl-li

râyek Ji-eaqliyyet-dûk-el-wâldin. — 4. esrah miel ki-liâda : et-tâjer,

ida tlab el-ulâd, ijîweh gêr er-ryâl ; u-l-meskîn, ida tlab er-ryâl,

ijîweh la-eyâl.

Thème. — Ces jours passés, comme j’étais à Côme, lieu de ma naissance, un

jeune enfant, fils d’un de mes compatriotes, vint me saluer. « Tu étudies ?, lui dis-je.

— Oui, me répondit-il. — En quel lieu ? — A Milan. — Pourquoi pas ici ?» ;
Son

père, qui l’accompagnait et qui me l’avait présenté, prend la parole : « Parce qu’ici

nous n’avons point de maître. — Et pourquoi n’en avez-vous point ? Il était pour-

tant de l’intérêt de tous les pères (cela venait à propos car beaucoup m’écoutaient) de

faire instruire ici leurs enfants... Où former leurs mœurs plus sûrement que sous les

yeux de leurs parents ? Où les entretenir à moins de frais que chez vous ? Le fonds

nécessaire pour avoir ici des professeurs coûterait peu de choses à chacun de vous :

à peine faudrait-il ajouter à ce que vos enfants vous coûtent ailleurs, où il faut

tout payer, voyage, nourriture, logement
;

car tout s’achète lorsqu’on n’est pas

chez soi. Moi qui n’ai point encore d’enfants, je suis tout prêt... à donner le tiers de

la somme que vous voudrez mettre à cet établissement. J’offrirais bien la somme
entière, mais je craindrais que cette dépense qui ne serait à charge à personne,

ne rendît tout le monde moins circonspect dans le choix des maîtres... ».

Lettre de Pline à Tacite (Lettres choisies)

(Traduction française de G. Lamothe.)
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XLI

Travail récompensé

— mnên jâk dâk el qâmûs ?

— wâs dhar-lek fîh ?

— dhar-li mezyân ugâli : rbahto be/-qorea wella f-elfêsta?
— la, ya sîdi, b-earq le-jbîn !

— tehseb rûhek emmâla teteab ki l-heddâma ?

êh ! sdaqt ; bâba frah biyya ukâfani fi sebbet-hdemti fet-telt

shûr el lehrîn. eomri ma battait le-msîd, binma shâbi, tôl le hrîf,

jewwzu weqthom igîbu nhârât kâmlin, kull wâhed u-dâlto, kelli iteându

binâtbom f-et tfenyîn 1

; bessâh menhom kânu mrâd u-menhom kânu
maejâzîn b-elhaqq.

htartên, wa-qîla, kunt qrîb nefsel eal-l hedma men ketrat el-bard

u qowwet-le-jlîd. u-s-sqîe, fi-rejliyya, neswâw menno swâbei. u lâken

hazzemt rûhi u msît b/h fîh l-el-msîd : ma gead-li fi bâli gêr wsêyyet
es-sêh dyâli ; u hiyya * es sbar itqob la hjar ». marra frîda kunt ma-si

qâdd- fi bêt-le-qrâya
; smah-li es sêh nehrej netneffes Swiyya l-berra.

etâni l-bawwâb habba-dwa, jâz-li wjîe-ar-râs. elhamdu-llâh ! — eomri-

ma gebt u l-hâdrîn hôma er-râbhîn u-men isannet le-klâm - es-sêh

u-ma iferrat-s, ma-kân ella ikûn menno. w-a//âh mea s-sâbrîn !

1 forme de nom d’action forgé à partir mot français fainéant. — 1 mis pour qâder.
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— Grammaire

1. Conjuguez gebt à l’accompli et à l’inaccompli. — Exprimer à toutes

les personnes les phrases suivantes : a) tehseb rûhek teteab ki l-heddâma ;

b) eomri ma battait le-msid.— 3- Analyser dâllo : expliquer l’orthographe

de ce mot.

Conversation

1. âs fhamt b-earq-el-jbîn ? — 2. fi-ewâd-et-tfanyin ,
âs-men hâja,

lâsem-hom el-ulâd iteându fîha binât-hom ? — 3. âs-hâtt fi-bâlo

r-râjel elli yesri warqa ntae-el-qorea l-watniyya ? - fassar fkâyro. —
4. fassar u-srah mtâl ki-hâdti : — elli ma eando lâ-qlem lâ-dwâya,

ma eayno fi-qrâya — eteab, tertâh.

Thème. — Les jours, les semaines, les mois, les années passaient régulièrement,

tous les matins, je me levais de bonne heure : j’avais, dès ce temps, bonne envie- de

dormir
;
mais je disais tous les soirs à maman de me réveiller de bonne heure le

lendemain, à six heures juste, parce que j’avais à travailler. Maman n’y manquait

pas
;
elle-même se levait tous les matins à quatre heures, hiver comme été pour

rempailler des chaises. Elle me réveillait donc tous les jours sur les six heures bien

que cela fît de la peine, parce que j’avais bonne mine à dormir... mais brusquement

je me représentais l’école et alors d’un seul geste, je me jetais à bas du lit, pieds

nus sur les carreaux.

Ch. PÉGUY. — Pierre, commencement d’une vie heureuse
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XLII

II faut vaincre sa paresse

hâni sreft u-men ketrat-la-hmûn qrîb nersa. râsi metdebbez u-et-

tjârîb hôma lli kardgû-ni, u-jays le-mhâyen hafta hiyya ma hellat-ni. bes-

sâhh el-irâda' dyâli ma zâlet, u-kâmla gaedet-li.

nehki-lek wâqiea 1
haslet-li : kunt mâsi ela rejlyya w-âna sîbâni,

testhâyel -ni harem men es-senn. jâz eleyya zbentôf, u-huwwa mgewwed
seyyâra

,

1 erad eleyya nerkeb. hdâh bas yeddî-ni l-ed-dâr. stahsent el

earda u jît nerkeb. bes-sahh hemmemf Swiyya we-rjaet ela râyi. staedert

men-no bas ihellini nkemmel et-trêq kima bdîtha. qolt-lo : nsekrek, yâ
sîdi, ela dîk el-hasana, lâken hâyef âna, twelli-si eandi eâda fâsda, we
lukan baed-en-nhar ejazt ealle-msi u-ma sabt-s kerrôsa, nebqa
nestenna u-ma tji-s, iseab eleyya le msi.

hâdi fbîea ma menha-S, u-netterha fi mfâsli u-ma neûd-s nemsi
bqalbi. hsâra ! idîe-li hosn-el-irâda u-ma zelt hâzem. rûh bhâlek, ya-

sîdi, mziyya ! ma dâmni b-qowweti we-sahhti. ikattar hêrek !

— etisent emmâla, yâ-s sêh u-bqa ela-hêr !

— besslâma !

1 mots conservés avec sens classique : respectivement volonté, incident et automobile.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 85

Grammaire

1. Reproduire à toutes les personnes du sing. et du pl. les expressions

suivantes : a) kunt mâsi ela rejliyya w-âna sîbâni ;

b) jît tierkeb.

— 2. Relever dans le texte tous les mots procédant d'un verbe dérivé et dire

les éléments orthographiques qui justifient la dérivation de chacun de ces

mots. — 3. Traduire en arabe : « Si j’étais courageux je me lèverais tôt le

matin et je ne paresserais plus au lit jusqu’à 9 heures ».

Conversation

1. as fhamt b-kelmel-kardgu-ni — 2. wassaf-li sîbâni xcdhar-lek

harem men es-senn. — 3. âs tfaddal, nta, ki-tsàfèr, mn-bîn-âlât-cr-

rkûb ? — 4. qôl-li râyek ela hâd-el-mtel : en-nhâr elli yrôh hêr men
elli y/7. — 5. esrah-li be-klimât kull-ma ynsah-na bih hâd-el-mtel :

tlâta mlâh : es-sahha we-tahwâs-el-boldân u-hedmet-es-sollâh.

Thème. — Je ne connais qu’une manière de voyager plus agréable que d’aller à

cheval :
• c’est d’aller à pied. On part à son moment, on s’arrête à sa volonté. On

observe tout le pays
;
on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui

nous flatte
;
on s’arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la côtoie

;

un bois touffu, je vais sous son ombre
;
une grotte, je la visite

;
une carrière,

j’examine les minéraux. Partout où je me plais, j’y reste. A l’instant où je m’ennuie,

je m’en vais. Je ne dépends ni des chevaux, ni du postillon. Je n’ai pas besoin de
choisir ni des chemins tout faits, des routes commodes

;
je passe partout où un

homme peut passer
;
je vois tout ce qu’un homme peut voir

;
et, ne dépendant que

de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir. Combien de
plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager, sans compter
la santé qui s’affermit, l’humeur qui s’égaye !

J.-J. Rousseau.
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XLIII

Science et expérience

elli irûh l-el-meddersa w-itsallem fiha mlîh
>
ihrej qâri. lâken ma-hu-s

mjarrab : ma zôlet thesso et tejrîba. el-qrâya ma tekfîh ï, lâzem ihalet

edâd men-en-nâs, hatta b-el-miyyât, u-yetearraf b-ûmûr el-hâya u

seâyebha wa-law kânu b-el ulûf. dîk essâea ikûn mjarrab. kull-ma

wqae-lo hamm ulla hâja wâera, haqqo yensed elêha la-ejâyez wes-

Syûha-hôma lli inashû-h. w-izîd ikber w-ikber w-îdebber râso bwâhdo

hatta ywelli huwwa tâni râjel mjarrab kîfhom-wen-nâs kâmlin iweqqrûh

u yehtermûh wa-law ma hrej-S mel I kulliyya. w-ida kunt hâyer fi-baed

le-msâla we staedamt-ha men jîhet-sanea wella bîe-u sra wella zwâj

matalan, stahsen le mSâwra, u fâydet ha eand-le mjarrbîn w en-nâs

iqôlu : * ela kull hâl mSâwret-zûj hêr men mïâwret-wâhed. » u-l-eulâma

wel qâryîn hâdqîn u-sâlmîn ma dâm-hum jarrbu rwâh-hum bôed ma
galqu ktûbhum. u-rabbi yein !
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— Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pi. mn dûmhum
jarrbu rwâhhom .— 2. Relever les verbes dérivés du texte, donner la défi-

nition de chacun d'eux en arabe. — 5. Citer des noms d'action de même
type que msâwra.

Conversation

1 . et- 1fai, âs teallmu-lo f-le-msîd ? — 2. qeddàs ikûn fi eamro, et-

telmîd, ela hsûb et-tabqa elli yeqra fiha, bet-teqrîb : skôla, mcddersa
u-kulliyya ?— 3. u-f-el-gâleb tejribet-el-hüya u-eolm-el-ktûb metsâbhin
wella melhûlfîn ? — beyyen râyek fi-hâd-es-sê. — 4. hâk sûj mtdl :

el-ewwel, kull mahna tzîd eqal ; et-tâni
,
ensed mjarrab u-la tensed

fbîb. ehfad-hom mlîh u-men-baed werri-li le-msâbha elli binât-hom
es-sûj

.

Thème. — Louis XI, sur la parole de son astrologue, qui lui avait prédit le
beau temps, était allé à la chasse. Quand il fut au bois, il rencontra un pauvre
homme qui touchait son âne chargé de charbon. On lui demanda s'il ferait beau,
et il annonça qu’il tomberait assurément une grande pluie. Lorsque le roi fut rentré
bien trempe, il fit venir le charbonnier. « D ou vient, dit-il, que tu en sais plus
que mon astrologue ? — Sire, dit celui-ci, ce n’est pas moi, c’est mon âne. Quand
je le vois se gratter et secouer les oreilles, je suis bien sûr qu’il y aura de l’eau ».

Pour lors, ce fut un grand sujet, de moquerie pour le roi, qui reprochait à son
astrologue d’en savoir moins qu’un âne.

De Barante. — Histoire des ducs de Bourgogne.

7
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XLIV

Fichtre I quel mauvais temps I

hna hakka w-es-smtSa ma bîha-s. hrejna nhawwsu Swîyya. tbaeeedna

eal ed-dâr bnoss-sâea, ki-neqleb el-hâl. ntafqet er-raeda w-el-braq

yeseal u-S-Sta hadfet, tsobb elêna b-el-blâyen. tqôl-Si ef-fôfân hmel

elêna. ya-lâfîf ! u-z-zqâqât isîlu ki-l-wîdan. hâdi mosîba. wellîna led-

dâr bîh fîh, nejrîw bla ebâyât 1 u-la sîwâna. nSarna qaSsna, we-hatta ef-

tqâsêr nehhînâ-hom msammehîn. eassarnâ-hom u-fi jwâyeh el-meddehna

haftîna-hom iSîhu, w-la hfab ilhab qoddâm-na, wa-hna f-el-eâfiya we-la-

hna. hleft ma bqît-s nehroj fi hâd el fasf el-meleûn, el-heddâe, u-ma.

ysôfu wejhi gâe f-ez-zenqa. tqowwetna kâmlîn b-fnâjel âtây. skarna

ymmâna w-el- hamdu li-llâh.

1 manteaux.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS

Grammaire

1 Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. la phrase : hleft

ma-b-bqît-s uehroj. — 2. Expliquer la forme du verbe ntalqet. Donner

trois exemples de verbes de même type. — 3. Relever les pluriels de substan-

tifs contenus dans le texte. Faire accompagner chacun d’eux d’un exemple

personnel de même type.

- Conversation

I. âs-men fasl ieajbek m-bin l-ohrën ? wa-elâs ? — 2. ma-da-biyya
tbeyyen-li be-klimût hkâyet-et-fofân ela hsâb ma yhabbru-na bih fi

ktùb ed-dîn. — 3. iffawar, marra shâb marra widân : ida fhamt
ddk-le-mtel, werri-li l-âs-men maetta yeslah ? — 4. esrah hâd-le-mtel

et-tâni : b-en-nqâtê yhamlu l-widân.

Thème. — Il neigeait. Dans le fond d’une salle d’auberge bien chaude, des
villageois et des voyageurs allongeaient les jambes vers le grand feu clair qui
dansait dans la haute cheminée. Dehors, le vent furieux soufflait en tempête...

Brrr
! quel temps de chien ', fit un nouvel arrivant en poussant la porte de la

rue. C était un marchand qui, après avoir placé son cheval devant une bonne ration

de foin, venait à son tour chercher un peu de chaleur et de repos. Mais personne
ne se dérangea... et c’est de loin qu’il dut regarder les flammes et se chauffer.

Il avait heureusement plus d’un tour dans son sac. « Holà, patron, cria-t-il à
travers la pièce, porte vite douze huîtres à mon cheval. Il doit réclamer son
dessert ».

Bien que surpris, 1 hôtelier obéit
; mais il ne se dirigea pas seul vers l'écurie.

Tous curieux, quittèrent la salle... et la cheminée pour voir ce cheval fameux.
L un apres 1 autre, ils revinrent penauds *. « Monsieur, dit enfin l’aubergiste qui

venait de rentrer aussi, votre cheval ne veut pas même goûter aux huîtres ».— Eh bien, répondit en riant le voyageur, je les mangerai moi-même. Et il

continua à se chauffer.

Vieux conte.

1
très mauvais temps. — 2

honteux, gênés.
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XLV

C'est affaire de solidarité entre nous tous i

— smastek en-nhâr el-âhor tezsaf eal-el hâl u-msâyeb en-new u-ma

sbart-S sla dîk-el herja. bes-sahh zeaft yâser. haqqek tahmed rabbi we-

tsekro belli ma bsat-lek gêr stêwa bla raeda w la zelzla. men hâdi

rabbi ynejjîna : ida jât, ya lafîf, ma kâm-s es-slâk menha. welli semmîto

dâk-en-nhâr hdîsa, âna b-la skes nsemmîh rahma.

— âna ma-nî-s fellâh, ya sîdi ! we l-fellâh ma sandi fîh. w-ida tsas-

ser, el-mâl mâlo w-el-fâyda lîh, âna ma-sandi la haws u-la hart !

— â sîdi, râk gâleçI ! efhamni : ida yebset el-ard, en-nbâtâf ma

ynôdu-s u-s-sbûla ma tehroj gêr kî-basbûs-el-fâr. es-sma we-l-ard mettâf-

qîn. u-hâdi ida rwât u-gâtet-ha s-sma, el qamh u-ez-zrae u-l hodra tkûn

wâfra, hatta tjîna sâba we-gsâba. bâlek tqôl : ma hâjti-s bdâk el-fellâh.

msîset-na metrekkza sla qder ma sahhel-lo bâba rabbi mel l-galla, bâs

nesthafdu mel-l-jûs u-l-qaht u-le-gla elli yeswi. enta, matalan, bennây

u-huwwa fellâh u-lâhor injem ikûn haddâd u hna kâmlin ma-binâtna

meddâmnîn l

, u-l-yadd whâd-ha ma tsaffaq. drabna-lek le-mtal bâs

nfekkrû-k belli ben-âdem mohtâj b-hûh.

' mis pour meldâmnin.
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Grammaire — —

1. Exprimez à toutes les personnes : haqqek tahmed rabbi. — Relevez

tous les participes rencontrés dans le texte en proposant pour chacun d'eux

deux exemples de même formation. — 3. Expliquez la lecture et l'ortho-

graphe de meddâmnîn.

Conversation

I. Justifier par une explication simple et brève — en arabe dialectal —
les expressions du texte telles que : ki-basbÛs-el-fâr, — sâba u-gsâba,

— el-yadd whad-ha ma-tsaffaq. — 2. ida jât selsla qâwya (â-latîf!),

âs-men msâyeb ijtw meâha ?— 3. beyyen-li maena le-mtâl el-jâyïn :

— es-sêf ihdem sal-es-Sta ;
— fâres wâhdo ma-gza, u-sûd wâhdo

ma-gda.

Thème. — Le calife écouta, et entendit partout cette exclamation : Les greniers

publics sont vides !

En effet, depuis quelque temps, une disette très forte inquiétait la population
;

l’espérance de voir arriver bientôt les blés de Haute-Egypte
1

avait calmé momen-
tanément les craintes : chacun ménageait ses ressources de son mieux

;
pourtant,

ce jour-là, la caravane de Syrie étant arrivée très nombreuse, il était devenu presque

impossible de se nourrir, et une grande foule excitée par les étrangers s’était portée

aux greniers publics du vieux Caire, ressource suprême des plus grandes famines.

Le dixième de chaque récolte est entassé là dans d’immenses enclos formés de hauts

murs et construits jadis par Amrou 2
Sur l’ordre du conquérant d’Egypte, ces greniers

furent laissés sans toiture, afin que les oiseaux pussent y prélever leur part. On
avait respecté depuis cette disposition pieuse, qui ne laissait perdre d’ordinaire

qu’une faible partie de la réserve, et semblait porter bonheur à la ville
;
mais ce

jour-là quand le peuple en fureur demanda qu’il lui fût livré des grains, les employés

répondirent qu’il était venu des bandes d’oiseaux qui avaient tout dévoré. A cette

réponse, le peuple s’était cru menacé des plus grands maux, et depuis ce moment
la consternation régnait partout.

G. de Nerval. — Voyage en Orient.

\

'
es-Saeîd. — 2

trad. cAmr.
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XLVI

Saeîd et le marchand de fruits

âs bîk tehzar fiyya ? — ma hzart-S !

slâeti, ma ejabtek-s ? — râni nSûf : râk gellît f-el-fâkya ! kell rfal

eandek, b-el-aqell i

, fîh easra frânk zyâda !

nta hâseb-ha gâliya, lâken fâkiyti ahsen 1 mel-l-ohrên ! — et-teffâh

b-le-mtel, sûf elli hdâk, erhes men dyâlek !

dûq men ez-zûj, u-men baed tqôl-li ma-hu le-hlu fî-hom ? — u-hatta

et-tSîna
2 dyâlek egla men dyâlo !

et-tsîna dyâli ma-hî-S hâmda ! — werri-li ndûq !

ma tdûq-S ! es-Sâri, mrahba bîh ! w-elli ma habb-s, ma hâjti-s be-

d-bârto !-hâk, habba hâmja, hell-ni nheyyar

!

ma theyyar-s, ma kân hâmej kîfek ! zîd f-ef-frîq ! — w-aj/âhi ! ya

lôkân ma jît-$ Sâyeb u-be-lhaytek, kunt nwerri-lek !...

halfu en-nâs ifârqu binât-hom : * hayya hayya ! ya Saeîd, ikfi, ma
râk-S qeddek qeddo ! ». jâweb-hom Saeîd : t we-elâs ikattar f-el-klâm ?

u-zâd sebb-ni ! ». msâw meâ-h w-ihaddnu fîh : * nta sgîr, ma elîh-h-s !

huwwa Sêh w-ekbar mennek, ma tqebbah-S ! » qâl I hom huwwa :

* yehseb slâeto hîr mel-l-ohrên, u-hiyya fâsda, fl fsâd-ha hadd ma
ygalbo! » — el-hâsel beqqâweh b-el-hîr: c hayya, barka le-meânda !

ineal eï-ïêfân, erjae le-hwâlek u-rôh b-es slâma ! »

1 comparatif et superlatif, v. Manuel § 87-88 et 88 bis. — 2
lire tchina : mot de formation

étrangère.
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Grammaire

! Exprimez à toutes les personnes râk gellit. — 2. Vous vous efforcez

de reconnaître les différentes tournures comparatives énoncées dans le texte :

à chacune d’elles vous devez répondre par une construction analogue, expri-

mant une idée de votre choix. — A quoi équivaut grammaticalement l’expres-

sion ma tdûq-s P Confirmez votre remarque par d’autres exemples pris dans

le texte.

Conversation

1 esri sê-fâkya u-sê-hodra eand beyyâe wâhed. sâwem swiyya men-

baed dîr hsâbek miâh. — 2. qâl Saèîd : w-allâh ! ya lûkân

nwerri-lek !— eâwed eqra l-jomla u-fassar as habb iqôl bdâk-el-kldm.
— 3. en-nâs inatqu marrât b-naelet-es-sêtân : weqtâs teslah fi bâlhom
dik-en-naela wa-elâs ?— 4. mâ hu mae.na-hâd-le-mtcl : ibîe es-samm
ela rôs-el-lfae ? — 5. as tefham men qawl-hâd-le-mtel sallaf el-kelb

eal-l-henzîr ?

Thème. — Tu sais ce qu’un Maure aisé, de bonne souche et de principes

honnêtes, entend par « faire le commerce » ;
c’est tout simplement avoir sur la voie

publique, le seul rendez-vous des hommes pendant le jour, un endroit dont il soit

propriétaire et qu’il puisse habiter sans désœuvrement. Il y reçoit des visites
;
sans

descendre de son divan, il participe au mouvement de rue, apprend les nouvelles

qu’on lui apporte, se tient au courant des choses du quartier,... je dirais

qu il continue de vivre dans le monde sans sortir de chez lui. Quand au négoce,

c’est une occupation accessoire. Les clients sont des gens qu’il oblige en leur four-

nissant les objets dont ils ont besoin. Il n’y a jamais, avec lui, de prix à débattre.— Combien ? — Tant. — Prenez ou laissez. La seule chose qui puisse être désa-

gréable au marchand, c’est d'être occupé quelques minutes de trop d’une affaire

dont il n’a souci. Il n’y comptait pas
:
pourquoi regretterait-il un argent qui venant

par hasard, s’en va par hasard ?

Fromentin. — Une année dans le Sahel.
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XLVII

La place du gouvernement à Alger

en-nâs el-koll iearfûha, Sarq u garb u-qabla. kânet bekri hiyya sorret-

el-blâd. kânet kâyna fl sâeet-et-tork. bessâh kânet nâzel 1 bezzâf, keb-
berû-ha le-fransîs u talleeû-ha u-bnâw eliha es-snam mtâe * ed-dûk
dorlêh ».

2 saneûh men en-nhâs le-khal mtâe mdâfêe et-tork u-dârûh fÛq
eawdo kêlli eassâs ela l-jâmee le-jdîd. el-yôm qalb le-blâd thawwel
menha u-mâl jîhet-hwam en-nsâra.

bqât led-drâri elli yseyrju 3 — ulâd le blâsa meîSethom fîha. idallû

n-nhâr u-ma yetwâl, mjemmeeîn u-yethâkaw ela koll Sê mettâfqîn ela
sewmet-es sêrâj 4

. u-elâShâl men hâja yemSîw ela qalb wâhed ! kêlli

eandhom qânûn. iearfu le-blâd u-rêyyâs-ha wa-eyân-ha. yebgîw dâ,
u-yekerhu dâ, w-idehhlu rwâh-hom fl koll Sê hatta fl umûr ed-dîn : elli

sâfûh, bel-mtal, klâ ramdân, rabbi edda mgârfo. ihhadru el-earbiyya
u l-qbâyliyya u * kagâyûs ». 5 fihom el-itâma u-fîhom ulâd el-glâyel
tfabbi-hom ommehom. blâst-el eawd ehdâ-hom. kâyen elli ibîeû « berred
eatsân * , wella el-ful * maleh u-bnîn », wella el- hût moqli we-le-hb-
îzât. zîd elihom eshâb el-brârek 7 mtâe el-jornânât 8 u-mtâe ed-dohhân
u-baed el halwâjiyya : hâdi hiyya blâst-el eawd eâm 1950.

(Texte de Baccalauréat. Alger, 1952)

1
se rapportant à un féminin, mais de forme masculine. — 2

le duc d’Orléans. * seyrej :

? rer
- T ‘ cirage. — J

patois algérien pratiqué dans certaines grandes villes de la côte sans
etre très répandu, idiome hétérogène sans réalité linguistique bien nette, à tendance humo-
ristique. — sorte de «citronnade-maison» offerte à la criée, sous cette dénomination, Darce
quelle est rafraîchissante. — 7

pl. de berrâk : baraque. — 8
pl. de jomân’- journal

RECUEIL DE TEXTES ALGERIENS 9

— Grammaire —
1. Conjuguer edda à l'accompli, à l'inaccompli et à l'impératif. — 2.

Mettre à toutes les personnes du sing. et du pl. l’expressionidehhlu wûh-hom

— 3. Vous avez dû reconnaître dans le texte deux noms d'artisans de types

différents : relevez-les et citez deux autres exemples de votre choix, de même

modèle.

- Conversation

1. ehseb rôhek tseyrej sabbâtek : edkot koll ma tdîr. — 2. âs habb iqôl

b-sorret-el-blâd, - yemSîw ela qalb wâhed, - trabbihom ommehom ?

— 3. baed ma dkar tedhîl rwâhhom fi koll Se, sâd meyyes sgol-

hom b-timûr ed-din n-qeddem horn b-kelmet hatta. fassar en-niyya elli

fi dîk el-kelma

.

— 4. wâhed lahya fi wa/ho, w-l-âhor qâleq men-ha :

l-âs men-isâra f-le-hkâya es-sâbqa irjae dâk-le-mtel ?— 5. sôm l-rabbi

hêr-ma tsôm l-el-eabd : f-el-klâm-es-sâbeq ela ramdân as ikûn

metnâseb mea dâk-le-mtel ?

Thème. — Les cigognes émigrent à l’automne pour ne revenir qu au printemps.

Elles se montrent rarement dans la plaine, et n’habitent jamais Alger. A Médéah,

au contraire, et dans toutes les villes de la montagne, elles se réunissent en grand

nombre, Constantine en est peuplée. Je connais peu de maisons dans cette ville, la

plus africaine et la moins orientale de toutes les villes algériennes, je connais peu

de toitures un peu hautes qui ne supportent un nid. Chaque mosquée a le sien,

quand elle n’en a pas plusieurs. C.'est une faveur pour une maison d être choisie

par les cigognes. Comme les hirondelles, elles portent bonheur à leurs hôtes. Il y a

toute une fable qui les consacre et les protège : ce sont des tolba changés en

oiseaux pour avoir mangé un jour de jeûne. Elles reprennent tous les ans leur

forme humaine dans un pays inconnu et très éloigné, et quand, appuyées sur une

patte, le cou renversé dans les épaules et la tête élevée vers le ciel, elles font avec

leur bec le bruit singulier du kuam... kuam... kuam, c’est qu alors 1 âme des tolba,

toujours vivante en elles, se met en prière. Jadis c était Antigone... que Junon

changeait en cigogne pour la punir de l’orgueil que lui causait sa beaute... la Grèce

artiste devait être punie dans sa vanité de femme
;
l’Arabe dévot et gourmand devait

l’être pour un pêché commis en carême.

Fromentin. — Une année dans le Sahel.
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XLVIII

Un étrange Procès

1. essemeu le-qdiyya lli hdarna l-ha fi dâr es-Srâe ntâe eAyn Bâyda,

hâdi jmaetên : qeddâm el-jûj jâw itsâreu zûj men-en-nâs, u-hôma Bu-ezîz

u-Belkord. el-owwel mohandes, taht yeddo amânat-el-gyab u-l myâh
ntâe-el-bâylek ; u-l-âhor, tbîb.

mnên jât le-hsôma binât-hom ? — fi rây-el-owwel, el-eayb eal-et-tâ-

ni maelûm, u-ma ykûn el-haqq gêr men-jîhto, huwwa, Bu-ezîz !.. — wâs-

men sebba ? — es sebba, hiyya, belli Si-Belkord eando nsîba swiyya

mahbûla u-fârl-ha eqal-ha f-as-hâl men-umûr, u-huwwa d-dâmen fîha.

w-et-fobba ekkull 1 qarru b hbâl ha. emmâla ma-fhamtek-s. mnên jât el-

fâlfa ?

— êh ! drôq nahki-lek : dîk-en nsîba f-mahlûqa, essem-ha Zannûba,

gârqa f-le gbîna u-dîma mgayyra. u-kânet sâkna f-ed-dâr elli sâken

fîha Bu-ezîz, yaeni f-en-numro c sebea » ntâe zanqet el eAjmi-Bâsa, fî-

blad Debbîsa. el hâsel hazzmet wâhd-en-nhâr u-ja l-bâl-ha teqtel rôh ha

be-hwa-l-gâz ntâe-et-tyâb. hallet le jeâb elli yentlaq 2 men-hom el gâz.

fâtu dqâyeq hatta fâd le-hwa b-el-gâz u-ngassat- ed-denya hatta

ta/eet er-rîha l el-fôq, u-sersbet f-el-manzel el-fôqâni eand Sî-Bu-ezîz.

1
lire el-kull. — 2

voir Manuel S 135.
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Grammaire -

1. Citer trois exemples de verbes de même type que itsânu

,

donner

le sens de chacun d’eux puis en dégager le rôle essentiel de cette forme

verbale dans l’usage de la langue. — 2. Exprimer à toutes les personnes du

pluriel
: jâw itsâren.— 3. Enoncer à toutes les personnes du sing. et du pl.

la fraction de phrase : hazzmet wâhd-en-nhâr uja l-bâl-ha teqtel rôh-ha.

Conversation

I . elli yestclzem b-el-gyab u-l-myâh men eand-el-bâylek. ama-huwwa
soglo fi-bâl-kom ? — 2. skun isemmîwSh nsîb, nsîba alla men-en-

nesbân, f-el eâda ela-hsâb-klâm en-nâs P — 3. âs-men hâja dâmen
fîha t-tbîb men jîht-nstbto ?— 4. fassar maena-hâd-le-mtel : el-gâba

ma yehraq-ha gêr eûd men-ha.

Thème. — Il vint ce même jour aux bains un marchand de Crémone établi à

Rome : il avait plusieurs infirmités extraordinaires, cependant il parlait et allait

toujours
;

il était même, à ce qu’on voyait, fort content de vivre. Sa principale

maladie était à la tête
;

il l’avait si faible qu’il disait avoir perdu la mémoire au
point qu’après avoir mangé, il ne pouvait jamais se rappeler ce qui lui avait été

servi à table. S’il sortait de sa maison pour aller à quelque affaire, il fallait qu’il y
revînt dix fois pour demander où il devait aller. A peine pouvait-il finir le pater \
De la fin de cette prière, il revenait cent fois au commencement, ne s’apercevant

jamais à la fin d’avoir commencé, ni en recommençaant qu’il eût fini. Il avait été

sourd, aveugle et avait eu de grands maux
;

il sentait une si grande chaleur aux
reins qu’il lui semblait porter toujours une ceinture de plomb. Depuis plusieurs

années il vivait sous la discipline des médecins, dont il observait religieusement le

régime. Il était assez plaisant de voir les différentes ordonnances des médecins de
divers endroits d’Italie, toutes contraires les unes aux autres, surtout sur le fait

des bains et des douches. De vingt consultations, il n’y en avait pas deux d’accord

entre elles
;

elles se condamnaient presque toutes l’une l’autre et s’accusaient

d’homicide.

Montaigne. — Journal de voyage.

1
trad. : slât sayyidina rlsa (la Prière du Seigneur).
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XLIX

Voisins dangereux

2. sâhibuna l-mohandes tqa/laq u-bda ydîqo l-hâl. hawwed gûda gûda
eand-el-jâra, u-habb iddaq eal-l-bâb bâs thall-lo la-ejûza, u-sâf en-nâ-

qûs ; u-dâk-en nâqûs nâqûs tsanfsâna, kima yeamlu I yôm f-ed-dyâr el-

jdad, yemSi b-el-kahraba, — ela klâm el-fransîs : b et-trisiti, — bessâh
huwwa gêr qarras elîh b-sabeo, w-ed-denya tfarqeat, u thal/fat raeda
u-braq, tqôl si bomba zadmet.

emmâla Si BuezÎz u-lâlla Zennûba njarhu fi-zûj fard-daqqa. essahta,

l-sâhibu-na, fayyart-lo eayno lyemna, u-dfaeto bdefea l-ed-derbûz

mtÔE-ed-drûj, kassart-lo zûj dlôe fi-dahro. amma l-meskîna lli habbet
tmût, tarfqu fi wajh-ha el-lambât

, saqfu lha eal-er-râs me-lle-btân, bass-

eu-lha nîf-ha u-jbîn-ha, nosso kâmel. u-bqât lâ-taqjem u-lâ-tsOd

tetharrek.

— u-ki-wajjed eS-skâya, âS jâb ibeyyen bîh, bâs iqaddem deawto ?

— qâl-lhom : âna, k-elli dâeet-li snaeti, u-sôfu hâlti, hâ-kom thadqu
kifâS el-mosîba râhi darrat ni ; ma-eott-s 1 râjel ki-l-ohrên, u-nlîq ki ma
bakri b-sahhti u-basri kâmel. u hît kell sê nsâr 2 men-sebbet dîk-le mra,

lâzem si-l-jûj yehkem elîha be-hfiyya, twâsi-lo, kima yqôlu f-es srâe

* taewîd-darar u-grâma » 3
, yaeni yehlef bîha, huwwa, kell-ma fât-lo

men sahhto u-slâmto le-qdîma.

1
lire: eodt ou zudt. — 2

verbe dérive, v. Manuel § 135. — 8
expression de droit:

« dommages et intérêts ».
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Grammaire

1. Enoncer la fraction de phrase: tqallaq u-bda ydîqo l-hâl
,

en

exprimant tqallâq à toutes les personnes du sing et du pl. — 2. Conjuguer

à l'accompli et à l’inaccompli njarhu. — 3. tartqu : Quel genre de verbe

est-ce ? Citer trois verbes de même type.

— Conversation

1. Dites en arabe quelques utilisations de « l'électricité » (kahraba). —
2. wassaf-li derbûs-dârek. u-l-âs-men hâja islah ? — 3. qôl â s -Usent

le-bn-adem, bâs tkûn le-skâyto eand-es-srâe temsiyya sh/hâ ? —
4. fassar maena hâd-le-mtel : farhet le-hzîna, harbet le-mdîna. —
5. earbi men shâbek ntaq be-mtel ki-hâda : el-jar ikattar ez-zbel

w-iharrej le-hbar. esrah dâk-le-mtel.

Thème. — Vers deux heures je monte dans ma chambre. A peine entré, je

donne deux tours de clef, et je pousse les verrous
;

j’ai peur... de quoi ?... Je ne

redoutais rien jusqu’ici... j’ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit
;

j’écoute...

j’écoute... quoi ?... Est-ce étrange qu’un simple malaise, un trouble de la circulation

peut-être, l’irritation d’un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite

perturbation... puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes, et un
poltron du plus brave. Puis je me couche, et j’attends le sommeil comme on
attendrait le bourreau. Je l’attends avec épouvante de sa venue et mon cœur bat, et

mes jambes frémissent
;

tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps,

jusqu’au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait, pour

s’y noyer, dans un gouffre d’eau stagnante...

Je dors — longtemps — deux ou trois heures — puis un rêve — non — un
cauchemar m’étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors... Je le sens

et je le vois... et je sens aussi que quelqu’un s’approche de moi me regarde, me
palpe, monte sur mon lit, s’agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses

mains et serre... serre... de toute sa force pour m’étrangler.

Mais je me débats, lié par cette impuissance atroce, qui nous paralyse dans les

songes
;
je veux crier — je ne peux pas ;•— je veux remuer — je ne peux pas

;
—

j’essaie, avec des efforts affreux, en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui

m’écrase et qui m’étouffe — je ne peux pas !

Et soudain, je me m’éveille, affolé, couvert de sueur. J’allume une bougie. Je

suis seul.

Après cette crise, qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme

jusqu’à l’aurore.

Guy de Maupassant. — Contes choisis.
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L

A qui la faute ?

3. u-dîk el hfiyya, qîmet-ha, haqq-ha tkûn wâhd el hmastâs n-melyôn,

u hakka ela hsâb-râyo, teqlâl le hsâra lli weqeat-lo.

— bessâh dîk el-mra, mSa eqal ha, u-ma-kânet-s fâfna be feâyel-ha 1

?

— ma-elih-s ! zâd qâl-lhom, huwwa, ela-lsân-Tbôgâdo dyâlo : * ida

hsabtu immâkom mâ-hi-s be-eqal ha, hna nreddu l-fâlfa ela-l-bent

u n-nsîb ; hôma l-metkallfîn bîha. w-ida qrîtu l-qânûn fl mqâlto, nûmro

\rAi, yaelem kom belli l-insân mâ si gêr metkallef b-ed-darar elli hu-

wwa eamlo b-nefso, u-lâkîn tâni b-kell darar ulla msâyeb 1

, ida jâw

ela-yadd ulâd ulla sahs, ikûn mestelzem b/hom, ulla hâden-hom huwwa
bed-.ed-dât.

el hâsel, si-Buezîz dkar Ihom el-qânûn kima huwwa maktûb u-zâd

bâqi meteawwel elîh.

bessâh, Belkord u-marto ma-sameu-ha-s hakka. u-dafeu ela-rwâh-

hom 2 kima yalzem. hâk âS jâwbu le-hsîm-hom : et-teklîf elli tqôl elîh

enta, hatta hna hdîna-h. u-kân-si dwa ulla-nsâyeh men eand et-fobba,

stelzemna b/hom, be-kmâl-hom, u-ma gfelna-S ela kell-ma kân wâjeb

elîna, fî-hâd-el-amr.

'
PI. interne, v. Manuel § 79. — 2 pour rwâh-hom.
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— Grammaire

1. Analyser la formation des verbes teqlâl et stelzemna et citer quelques

exemples de même type. — 2. Exprimer à toutes les personnes du sing. et

du pl. la proposition: ma-kûuet-s fâfna be-feâyel-ha

.

— 3. Relever tous

les participes contenus dans le texte, puis les classer selon leur sens et leur

forme.

Conversation

/. Qôl-h kllmât iwerrîw-li jwâyeh men sogl-el-bôgâdo u-hdemlo. —
2. duk-eThmastas-n-melyôn frank, qeddâs ikônu dwara ida hsebl-

hom b-ed-dûro ? beyyen-li hsâbek b-et-tafsil

.

— 3. âs-men-hsâra yaeni
bîha l-mohandes ? fassar-ha li.,— 4. jâra b-jâra w-la-edâwa hsâra :

fassar-li dâk le-mtel.

Thème. Le tribunal, c est la véranda de la résidence. Les juges, trois chefs
Rhadés ’... Il se jugeait surtout des affaires embrouillées de partage, de vente,
d héritage, et ils apportaient dans ces querelles d'argent le même acharnement que
les paysans de chez nous. Comment savoir qui a raison ? Pas de papiers, de contrats,
de reçus, puisqu ils ignorent 1 écriture. Rien qu'un bracelet

2
qu’on vous montre,

des témoins circonvenus qui se démentent en braillant.

Comment ont-ils seulement pu inscrire les objets qu’ils se disputent ? En faisant
des encoches à un bambou, des noeuds à une ficelle.

11 ment ! s'écriait un Moi 1

ingénu à qui un Annamite réclamait cinquante
piastres. Je n’ai que vingt-sept nœuds à ma ficelle.

Et il la brandissait, sûr de son bon droit, confiant en son bout de corde, comme
un chicaneau de province en son papier timbré.

Ces discussions parfois, tournaient à la querelle, et Y Tuop malgré ses menaces
et ses sourcils froncés, n en venait plus à bout. Qui allait hériter ? Il n’existe pas
d Etat Civil Les éléphants et les jarres iraient-ils à cette famille-ci ou à celle-là ?

C.hacun hurlait pour son clan. De vieilles harpies piaillaient dans le tumulte. Les
hommes se portaient des coups sournois et le milicien de service laissait tomber
sa crosse sur les pieds nus des plus mauvais.

R. DorgelÈS. — Sur la route mandarine.

Rhades nom de tribu sur la côte d Annam. — 2
le bracelet qu'on échange au moment

d une transaction en signe d’accord. — * nom que l'on donne à des peuplades qui habitent
dans le Darlac (cote d Annam). — *

le nom de l’un des trois juges. — “ trad registre des
naissances et des décès.
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LI

Tout le monde a raison

4. u-dâk-er-râjel elli yetham fîna, b-el-haqq huwwa l-mathûm. u-lukân

ma-hbat-s men-dâro, qâsed manzel-la ejûza, u-lukân ma-hdef-s eand-

bâb-ha, ma kân ifra-lo hatta Say. bessâh huwwa lli qarras eal-ets-tsen-

tsâna, huwwa lli messa I kahraba, u-sebbeb et-tfarqîe, huwwa lli herreb

ed-denya u-darr rûho b-yeddo. âs-hâl ibassel elîna b-dîk-el-hfiyya ? !

hâseb-na bgar yahleb menna si-zebda ulla flîyysât ; hâtf fi eaqlo nâhdu

blâst-el-bâylek nwâsiw-lo rateb. hna bniyyet-na u-huwwa b-hîlto 1
. ma-

eandna ma-nsâylu-lo. huwwa lli hrab ha. ma bin-na u-bîno hatfa-mnâsba

ma-kânet, u-hatta eilâqa ma tkûn ».

el-hâsel le-qdiyya ma-faddat-s. sî-1-jûj u-hlifâto râhôm hdâw f-le-mSâ-

wra. ma-nearfu-S bâs ihakmu. fi-dâr-es-srâe qâylîn en-nâs belU yeamlu

kell-sê be la-eqal u-s-syâsa. hâd ma-yhâseb hom ; ifâwwlu ed-daewa

kima yhabbu. emmâla, hêr ! ma-netqalIqu-S u-nsabru. u-zîd, ida tâlet

ed-daewa, âs eandna fîhom : uqt elli yehrej el-hokm, wa qîla, yhabbru-

na bîh elli homa qâryîn ej-jornâl kell-yôm.. hâdi qdiyya muhimma u-ma-

ygaflu S elîha kell-sbâh. wa-ela-kulli-hâl, âna methaqqaq be/// l-hâtima

ma-tji gêr baed eyyâm ulla Shar kâmel.

1
v. Manuel § 59 a) R.
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Grammaire

1. Reproduire le début du texte jusqu’à,, b-yeddo en exprimant tous les

noms — de personnes et de choses — au pluriel (sauf kahraba). — 2.

Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. la proposition : huwwa
lli massa l-kahraba.— 3. Expliquer la forme de fliyysâf, citer quelques
exemples de même type.

Conversation

1 fâssar el-maena mtâe hîlto, niyyet-na fêla hsâb qawl-et tbîb u-
mrâto) . 2. as-men-hbâr enta mehtâj bihom, b-el-hsûs

,
f-es-sbâh,

ki-tcqra j-jornül. 3. âs-men-fdyda tkûn f-el-msûwra

.

— 4. wâh d-
le-mtel nmfîd iqôl el-hêr l-men sdaq u-qnae, w-es-sarr l-men
kdeb u-fmae. ida eraft hkâya twâlem dâk-le-mtel, ehki-ha li

.

Thème. — La comtesse et Chicaneau.

— Je ne sais quel biais ils ' ont imaginé,

Ni tout ce qu’ils ont fait
; mais on leur a donné

Un arrêt par lequel, moi vêtue et nourrie

On me défend, monsieur, de plaider de ma vie.— De plaider !

— De plaider.

— Certes le trait* est noir.

J’en suis surpris.

— Commerit ! lier les mains aux gens de votre sorte !— Monsieur, j’en suis au désespoir.

Mais cette pension, madame, est-elle forte ?— Je n’en vivrais, monsieur, que trop honnêtement.
Mais vivre sans plaider, est-ce contentement ?— Des chicaneurs viendront vous manger jusqu’à lame,
Et nous ne dirons mot ! Mais, s’il vous plaît, madame,
Depuis quand plaidez-vous ?— Il ne m’en souvient pas

;

Depuis trente ans, au plus.— Ce n’est pas trop.

Hélas
! Racine. — Les plaideurs.

s
',Ce

,

Pronom représente le mari, le père et les propres enfants de la comtesse. —
trad. «a condition qu’on m'assure le vêtement et la nourriture». — * trad la chose la

situation. ’

8
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LU

Mauvais garçons

1. hâdi sebe eyyâm âna mâsi fi rû-d bikardi 1 hatta nejbar-lek wâhd-

errômiyya jât liyya u-qâlet-li bâS nerfed-e-lha q-qoffa. emmâla eudt

nendar nendar flha u-qult-e-lha : * ma râni-s hammâl, yâ-mâdâm 2
.

w-ida-kân habbît nerfed lek eq-qoffa, nerfed-ha, nehdem fîk mziyya ».

emmâla, yâ sîdi, rfedt eq-qoffa u-eudt mâsi wra-la-ejûza ntâe en-

nsâra. gîr sâfu ni n-nâs mâsi wrâha w-eq-qo ffa fi yeddi eâdu yendru

fiyya w idahku men taht-el taht, u-ela bâlhom belli râni hrâymi nûmro 3

wâhed. skett elîhom u-ma habbît-s nendar f/hom hatta-ndar : traht

ewînâti u-zedt f-et trêq. âna lhaqt et-tbarnad-di-tâve \ ne/bar mhîfdât 5

qeddem liyya u qâl-li : t âh, ya wâhd-eb bu-yoekerrek 3
fâl.et bîk el-

mîzerya u-la-krîz ‘ ? âh, eudt thammel » ?

huwwa qâl-li hâkda, yâ bâbâ, w âna ssreht * qelbi ysartah kî-wâhd-

el bumba ddi I essans 9
. left meâh u-qult-lo : * rôh, yâ hûyi, rôh. ohtêni,

aw ma râni-s nhammel, râni hdemt wâhd-m-mziyya fi-hâd-el ejûza ».

Cf. Ph. Marçais. Textes arabes de Djidjelli.

1

rue de Picardie. — ' madame. — 3 numéro. — 1

Café de Tavet. — “ petit Mahfûd. —
“ espèce de mal fichu. — '

la crise. — " percevoir (verbe dérive X). — 9 pompe à essence.

RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 105

Grammaire

1- Exprimer à toutes personnes du sing. et du pl. eudt mâsi. — 2.

Reproduire la proposition eâdu yendru fiyya u'-idahku
,
à toutes les per-

sonnes, en exprimant le verbe eâdu à l’inaccompli. — 3. Analyser les mots

ewinâti et mhîfdât.

Conversation

1. Expliquer le rapport de sens qu’il y a entre ma-râni-S nhammel
d’une part

,
et hdemt wâhd-m-mziyya d'autre part

.

— 2. âs idhar-lek

fi dâk-el-u/d elli yerfed el-qoffa u-ma ihammel-s ? — 3. âs-men
niyyet-dûk en-nâs elli qâmu elîh u-ma ajeb-hom-s el-hâl ? — 4. Expli-

quer le sens particulier de Sâf meâh. — 5. âna nedkar-lek sftj mtâl
u-nta tqôl-li kîfâs tefham-hom ela hsâb ma sbaq f-le-hkâya . hâ-hti

l-etcwel : — le-bhâr ma-yetmae-S f-es-swâqi. hâ-hu ct-tâni : kull-dîk

ela mezbelto sayyâh.

Thème. — Dans le courant de l’été, Merlin
1

se posta certain jour sur le

passage de son obligée, et sitôt qu’il la vit venir entourée de ses gens :

« Rien ne manque plus à votre félicité, je l'espère ? », fit-il avec un sourire
amusé.

Mais comme 1 enchanteur avait gardé sa défroque de pauvre hère, l'enrichie

passa dédaigneuse, sans répondre.

« Holà ! reprit-il, n’entendez-vous plus, Coufi-Coufou ? »

Celle-ci se retourna, courroucée, pinçant les lèvres :

« Apprenez, bonhomme, répliqua-t-elle, que vous avez l’honneur de parler à
la princesse Coufi-Coufou! Et si vous vous avisez de m’interpeller encore, je vous
fais bâtonner..., par ma valetaille.

2
»

Sur ce, elle continua sa promenade fièrement.

A l’aube suivante, quand la sotte créature s’éveilla, son château, ses chambrières *,

ses valets, ses atours, tout avait disparu.

Elle se retrouvait dans son vieux tonneau troué, Coufi-Coufou comme devant.

H. Gauthier-Villars. — Le petit Roi de la Forêt.

1 surnommé «l'Enchanteur». — s
valets. — 3 femmes de chambre.
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LIII

Mauvais garçons

2. c êh, ehkîha l-eq qfôf. aw ma rânà S drâri, râna nearfu wâs nqôlu,

yâ-hôya ».

huwwa qâl-li hâkda w-âna flaqf eq-qoffa men-yeddi, semmart eb-

bâ/fo, eqedt eb-bûnya u-nejbed elîh b-wâhda. emmâla jrâw en-nâs

u-fekkûna... we-mm-baed jâw el bôlisiyya w-eddâw-na qeddâm el-kom-

isâr. kîf eudna f-eb-baht, jât er-rômiyya elli rfedt e-lha q qoffa we-sa-

hdet men jîhti u-qâlet b elli l-mhîfdât 1 dâlem. emmâla w-idekkûh f-el-

habs. gda men-dâk, eal-et-tmenya d-es-sbâh, âna hârej men ed-dâr

u-nelqa-lek sâhibû-na wâqef f-es-sûka yessenna fiyya. âna qeddemt lîh

u-huwwa eâd ibâyee-li w-iflab menni s-smâh eal-es-si lli sâr eb-bâreh

bînâtna. u-qâl-li: « râni eaddît el-lîla dyâli f-el-habs de-brâdel 2 u-dâru

bjyya l-fîrân u-hass swiyya we-hôma mesSO-ni ».

emmâla eudt nedhak elîh u-qult-lo : * râni smaht-lek el hafra hâdi,

u-redd bâlek teûd teâwed-ha marra hlâf ».

Cf. Ph. Marçais. Textes arabes de Djidjelli.

1
petit Mahfûd (v. texte supra). — 2 de Pradel.
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Grammaire

1. Reproduire la partie du texte depuis âna hârej... jusqua la fin en

remplaçant âna par hua et sâhibu-na par shâbna. — 2. Exprimer à toutes

personnes du sing. et du pl. la proposition râna nearfu U'âs nqôlu

Conversation

1 . elâs jâb le-hdît eal-le-qfôf ? — 2. ebdae uta b-nefsek el-klâni ma
btn el-komisâr w-es-sûj u/âd uqt el-baht. — 3. âs id/iar lek fi shàdet-

er-rômiyya ? — 4. u-d/k el-meâqba b-el-habs kfât alla ma-kfât-s ?

qôl râyek ela hsâb le-hkâya. — 5. elas-men sebba la-erab idarbu

wâhd-le-mtel ki-hâda : ed-dâhel b/n el-basla u-qasret-ha ma yerbah
gêr ntânet-ha ? — 6. fahhem-ni mtel ki-hâda : dbâret-el-fâr ela

môl-ed-dâr : qâl-lo bîe ed-dâr u-sri b-haqq-ha sahma?

Thème. — La cruche cassée.

M. Eyssette reprend : « — Oh ! tu as beau lui dire de ne pas la casser, il la

cassera tout de même. » Ici, la voix éplorée de Jacques : « — Mais enfin pourquoi
voulez-vous que je la casse ? — Je ne veux pas que tu la casses, je te dis que tu

la casseras », répond M. Eyssette, et d'un ton qui n’admet pas la réplique.

Jacques ne réplique pas
;

il prend la cruche d’une main fiévreuse et sort brusque-
ment avec l’air de dire : « Ah

! je la casserai ? Eh bien, nous allons voir. »

Cinq minutes, dix minutes se passent. Jacques ne revient pas. M"" Eyssette

commence à se tourmenter : « Pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé ! — Parbleu !

que veux-tu qu’il lui soit arrivé ? dit M. Eysette d’un ton bourru. Il a cassé la

cruche et n’ose plus rentrer. » Mais tout en disant cela, — avec son air bourru,
c était le meilleur homme du monde, — il se lève et va ouvrir la porte pour voir un
peu ce que Jacques était devenu. Il n’a pas loin à aller

;
Jacques est debout sur le

palier, devant la porte, les mains vides, silencieux, pétrifié. En voyant M. Eyssette,

il pâlit et d’une voix navrante et faible : « Je l’ai cassée », dit-il.

A. Daudet. — Le Petit Chose.



y

108 RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS

LIV

Une bagarre au marché

1. holl wednîk qbâla w-esmae mlîh le-hrâfa lli râyeh neâwed :

* wâhd-en-nhâr, nhâr jomsa, roht l-el-fendeq bâi nkiyyel l-qemh. edâît

meâya wâhd-es-îkâra bâi nfarrag fîh a, u-wâhd-d-dwiyyeb bâS neabbi

elîh. u-hâdâk-ed-dwiyyeb men eand wâhd-el-jâr, môlâh. miît gûda gûda
hetta lhaqt l-el-fendeq. âna dhelt, nejbar-lek el-fendeq meammar b-el-

gâsi : eayyotf 1 menna, eayyotf 1 menna bâS ibaeedu-li t-trêq ; hetta

wâhed ma habb yesmae liyya ; zett

2

eayyoff 1 saffort, kerfost ; hetta-

wâhed ma-habb yessjâb-li s
. mmâla gêr rêt ed-daewa hâkda drabt

ed-dâb b la-esa ela krâeîh u qult-lo : herr 4
! u-yeûd-lek dâk-ed-dwiyyeb

iferees f-le-qbâyel : wâhed SelweS-lo l-barnôs dyâlo, u-l-âhor efes-lo

el-es fkâyer d-ez-zrae... el-hâsol hdem fîhom hâla, u-settet-hom wâht-t-

teStîta 5
,
ma eandi ma nqôl-lek, dîk es-sâea w-iqôm-lek wâhl-le-qbâyli 6

b-wâhd'el-eôd fl yeddo w-ieûd lek isartah f-ed-dâb ela qrîqahto f-er-

râs. ya hôya, huwwa yedrob fîh hâkda, w-âna eudt ki-wâhl-l-mahbûl 7

,

u-nentaS elîh u-nredd elîh b-wâhd-ed-dmâg u-nzîd-lo wâhd-âh or hetta

beeda beeda reddîto zatlân ki-wâhd-es sekrân. u-jrâw shâbo u-jâw bâS

inîfu elîh, w-idôru-lk eliyya fi-hemsa b-el-ekâkez. u-neshon lek elihom

b-ed-dbez w-ed-dmâgât, u-dzîd 8
tethajjot ed-daewa fi baedha.

Ph. Marçais. Textes arabes de Djidjelli.

1 assimilation du t suffixe au t du radical (eayyotf). — 2 comme zedt. — 8 verbe dérivé

X stjâb. — 4
Herr, cri pour inciter la bête à la marche. — 5

par assimilation : uâbd =
wâht (exceptionnellement). — 8

assimilation : uâhl = wâhd (exceptionnellement). — 8 pour
tzid.
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Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes du sing. et du pl. râyeh neâwed. —
2. Conjuguer sett eayyotf. — 3. Relever les verbes quadrilitères contenus

dans le texte
;
conjuguer l’un d’eux à l'accompli et à l’inaccompli.

Conversation ——
/. a-elâs dâk er-râjel b-dâbo ma njem-s fjils ? — 2. seft rôhek fi frOq

meammra b-el-gâsi irma qdcrt-s tjûs ; wâs tdîr enta ? — 3. kân-si

farq bên la-rsa lli klâ-ha d-dâb men eand môlâh it-bên l-ohra lli klâ-ha

men eand-el-qbâyli ? — 4. sâra ela sâea la-erab idarbn mtel ki-hâda :

mosîba twarret mosîba. eèrah dâk le-mtel.

Thème. — L’archevêque ' de Reims revenait hier fort vite de Saint-Germain,

comme un tourbillon. S’il croit être grand seigneur, ses gens le croient encore plus

que lui. Us passaient au travers de Nanterre, tra, tra, tra
;

ils rencontrent un homme
à cheval, gare, gare ! ce pauvre homme se veut ranger, son cheval ne le veut pas

;

enfin le carrosse et les six chevaux renversent cul par-dessus tête le pauvre homme
et le cheval, et passent par-dessus, et si bien par-dessus que le carrosse en fut versé

et renversé : en même temps l’homme et le cheval, au lieu de s’amuser à être

roués " et estropiés, se relèvent miraculeusement, et remontent l’un sur l'autre, et

s’enfuient et courent encore, pendant que les laquais et le cocher, et l’Archevêque

même, se mettent à crier : « Arrête, arrête le coquin, qu’on lui donne cent coups. »

L’Archevêque, en racontant ceci, disait : « Si j’avais tenu ce maraud-là, je lui aurais

rompu les bras et coupé les oreilles »

Mme DE SÉVIGNÉ. — Lettres choisies.

1
el-bâbas le-kbîr. — 8

blessés par les roues.
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LV

Une bagarre au marché

2. — zâdu jâw Si-rbâea mn-ulâd-mhammed u-baedên men nâs-el-

blâd. dîk-es-sâea u tehma el-meddârba 1 u-teûd-lek ed-dbez thabbot
u-la ekâkez tqarqeb u-d-dmâgât tsarfah hetta tqûl-li

! wâhd-ed-derdba
mtâe wosfân. u-mbasd-ma 3 hattekna-hom u-fereesnâ fîhom hetta-lli

Sbaena, jrâw en-nâs elli kbâr, bâS ifekku-na. mmâla ja sâhibûna 4 yeflab
menni s-smâh w-iqôl-li b-elli huwwa ma-hû-s ed dâlem. qult-lo : « mmâla
âna huwwa » ?

dâk-es-sâe 6
qâl-li : * hâSak, .ya sîdi, ed-dâb huwwa lli dâlem.

gêr smaet hâd-el-kelma hâdîk, eudt nedhak nedhak hetta fgâw-ni
S-Sfob dyâli, u-qult-lo :

— rôh u-redd bâlek dzîd 6 tedrab ed-dwâb d-en-nâs b-gêr-

haqq. u-redd bâlek hlâf dzîd ma tesmae-s elli yqôl-lek : beeeed-li t-trêq .

smaet-ni wella ma smaet-s ?

— smaetek, smaetek, ya sîdi, mel-l-yûm neûd nredd bâli u-râni

ma-nfâltî-s f-en-nsîh elli men eandek.

— seft, â-sî-sabd-el-ffoz ‘ ed-debza wâs teemel w-ed-dmâg l-âyen
iredd.

— âh, emmb-es-sahh 8 ma-kân-S ki-d-debza w-ed-dmâg. er-râjel elli

shîh ma-eando mnâ$ ihâf : kell wâhed itêeu w-iqeddro : huwwa eâyeï
ki-wâhd-es-so/fân. qâl-lek : ed-debza qbel-l-hezza... yaeni yhabb iqôl :

ida kân kunt tet/ab ïi-hôja wella baed-hedma, ma twasslek la-qrâya
la-fhâma : ed-debza hiyya lli twasslek u-tjîb-lek el-hebza.
— w-allah, la-gêr eandek el-haqq, ya bâba 9

. ela-had-el-kelma.

emsi nha/fas-lek ïoppîna 10
.

Ph. Marçais. Textes arabes de Djidjelli.

pour metdârba. — " comme tqûl-Si. — 3 comme men-bacd. — 4 dans sa forme litté-

raire pour traduire notre homme. — 6
forme masculine de sâca

; d'un emploi très rare. —
* pour tzid. — * a-si.... el-ftoz, toute l'expression : espèce de dégoûtant. — 8

C’est ma foi
bien vrai. — 8 mon vieux. — 10 une chopine
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Grammaire

1. Exprimer à toutes les personnes (sing. et pl.) la proposition ma-hit-

s

ed-dâlem. — 2. La phrase eudt nedhak. . . s-stob dyâli, l’exprimer à

toutes les personnes (sing. et pl.).

Conversation

1. tlâs ma ijiw gir le-kbâr ifekku l-meddârbht, f-el-gâleb

?

— 2.sdaq-si

môl-ed-dâb ki-qâl . . . bgêr-haqq — 3. tgawni S-stob dyâli : fassar

dâk el-klâm. — 4. el-hâtma mtâe d/k le-hrâfa; kifâs tedhar-lek men
jîht-et- tarbiyya u-l-ehlâq ? — 5. tfakkar nitel eand-el-fransîs i/iq bdik

el-hâtma

.

— 6. elli emal eamla ma-emal-S, welli emal zûj ma-hella-s :

dâk le-mtel ilîq b-wâhed-te-hd/t smaeto J-le-hkâya élit sabqet. werri-li

kifâs .
3

Thème. — Otame, indigné, se relève, tire son épée
;
Zadig saute de cheval

;

le sabre à la main. Les voilà tous deux sur l’arène, livrant un nouveau combat

où la force et l’agilité triomphent tour à tour. Ils frappent de pointe et de

taille, à droite, à gauche, sur la tête, sur la poitrine
;

ils reculent, ils avancent
;

ils se mesurent, ils se rejoignent, ils se saisissent
;

ils se replient comme des

serpents, ils s’attaquent comme des lions
;

le feu jaillit à tout moment des coups

qu’ils se portent. Enfin, Zadig ayant un moment repris ses esprits, s’arrête, fait

une feinte, passe sur Otame, le fait tomber, le désarme, et Otame s’écrie : « O !

chevalier blanc, c’est vous qui devez régner sur Babylone ! ».

Voltaire. — Zadig.



X

112 RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS

LVI

L’oncle Belqûsem labourant son champ.

hna hâkda u-nZûfu wâhd-er râjel yehrat fê jîhet-na l-yesra. eqelto ;

huwwa eammi Belqâsem. ki eojbet-na S-Sûfa qeadna netfarrju. el-eamm

hâdak sweyya sâyeb, iji fi eomro wâhd-es-settîn sna. râso mgafte bwâ-

hd el-emâma mn-el-fîna 1

; elîh wâhd-el-gendûra bet-fôbi 2
u-fi rejlîh

wâhd-es-sbâdri 3
. urâh mâsi wâhd et-tfol sgêr, men gêr sekk huwwa

bnu. fi yeddo l-mehmâz, wâhd-el-eûd rqîq fwîl mqemmem bas yengoz

l-efrâd idakân trehhâw. el-merjae 4
elli yehrat eammi sweyya kbîr u-hu-

wwa grîb yewsal l-ayîr B
. el mehrât elli yehdem bîh mel-l eqdâm. kân

mettekki eal-ed-dereîn, râso mekbûb. marra marra iqûl * hê êh hâdja » 5
:

dîk es-sâea koll tûr izîd yejbed b-es-sahh u-fi râs-el-hoft idowwer râso

wiSûf me a mûlâh. l-efrâd smân u-kbâr, u-f-el-haqq hâdak elli yelzem

l-el hart : el-lûn dyâlhum rnhahaf b-l-asfar u l-abyad. hôma mâïyîn w-el-

Idâdi isîlu men fwâmîhum. baed mel l-uqât yehzor eammi Belqâsem l-es-

sma l-azraq u-yeûd igenni men noss-râso 1
. u-hakdâk hotf baed hotf

hatta tettehrât ef-frâb bel-koll.

Ph. Marçais. Textes arabes de Djidjelli.
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Grammaire —

1. Relevez tous les mots procédant de verbes dérivés et précisez-en la

forme.— 2. Etant donnée la phrase 'ki eojbet-na s-sûfa qeadna vetfarrju,

quelle tournure prendrait-elle, si l’on devait exprimer qeaduti à toutes les

personnes du sing. et du pl. — 3. Observez la construction de elli (pronom

relatif) dans son rôle de cplt indirect : elli yehdem bîh

.

Imaginez quatre

petites phrases dans lesquelles elli jouerait le même rôle (mais avec des

prépositions différentes telles que mea, men, fi et e/a).

Conversation —^ ^—

—

1. kîfds tnaqsam hedmet-el-fellâh ela-hsâb-le-fsôl P — 2 . U.arfu-si

baed-la-ewâyed u-srût ittâfqu e/îhom mwülîn-el-nrd u-l-heddâma fii-

umûr-le-flâha fi-berr-jsûyer ulla eand-le-mgârba P — 3. dna nedkar

lek mtel u-nta fahhem-ni fih
,
esserho-li : elli eajbo sawfo genna

w-elli eajbo eawdo denna.

Thème. — J’avais deux bœufs qui me connaissaient bien, Bise et Froment
;

le premier tout blanc, un peu paresseux, il est vrai
;

le second, roux, maigre de

l’échine, en revanche rude travailleur. Je les avais choisis parmi les plus robustes

et quel orgueil de se faire obéir de ces grands animaux, qui, au moindre geste,

suivaient mes pas dès que j’appuyais ma gaule sur le joug !

Ils ne pouvaient faire un pas sans moi. Je les menais ainsi à l’abreuvoir, au

tombereau, à la crèche, surtout à la charrue. C’est là que je pouvais le plus facilement

et le plus longtemps régler mon pas sur le leur et marcher à côté d’eux, fièrement,

sans courir. Et quelle patience ils me montraient
! Quoique j’abusasse assurément

de leur douceur, jamais elle ne se démentit un seul instant. Aussi en étaient-ils

bien récompensés au bout de chaque sillon. J’allais cueillir des trèfles verts qu’ils

mangeaient dans ma main, en me regardant de cet œil profond où je croyais voir

tout l’amour qu’ils avaient pour un si bon maître.

Edgard QuiNET. — Histoire de mes idées.

1 mousseline. — 2
toile légère. — 3

espadrilles. — * mis pour er-rogta. — 3 bande de
terre surélevée (qui marque la limite avec la parcelle voisine). — “ cri à l’adresse

des bêtes pour les inciter à la marche. — 1
à pleine voix.
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Un dimanche au stade

— la-budd nqarr lek belli nhâri, l-bâreh, jowwezto fi gâyet-el motea !

— el-yôm et-tnên, emmâla tetkellem sal-el-had ?

—
- neam ! el-bâreh, nhâr-el-had, kân bâhi, we-ma hlâ h ! w-allâhi !

ma-naeraf ida nenjem njowwez nhâr âhor ki hâda !

— wên ruht, l-es-sinêma ? — lâ !

— ruht l-ef-tyâtro ? — lâ !

— ruht raqqast ? — lâ !

— emmâla, wâs emalt ? — ruht l es- [stâd], yaeni l-el-maleab mtâe

laeb-el-kôra. le-mdîna kâmla tqôl-si tlemmet Ihîh. el-gâSi w-ez-zhâm

u kell-wâhed irkod rkîd, u-dâreb be-mrâfqo bîn el-waqfîn u-l-gâedîn,

bas itwasseu-lo n-nâs, ijbar fi-wast-hom bjâsa. el-benna, f el farja, ma-

tkûn gêr b-el-geâd ! wa-elâZ eliyya negeod wâgef, w-âna haf/ast ed-da-

hla ? ! wa-e/a kulli hâl hiyya gâliya. dâk-el-h/âs iwelli-li hsâra, ida eyîna

wâgfîn ma-dâmet el farja.

el-hâsel, wâs ngûl-lek? hassalna blâsa, wa-law eal-la-hjar. ma-elîh s !

êh ! le-bnâk hjar, u-msattfîn ki-d-drûj, tbâq tbâq. u-n-nâs, men beîd,

fûq-hom idahru-lek mkaddsîn kdâs kê-s-sardîna f-es-sella. dûk ed drûj

dâyrîn sâyrîn b-el-buqea kâmla elli râyhîn ilasbu fîha.
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LVIII

Un grand match de championnat

men-l-jîha l-ohra sî-bnâk lûh u krâsa, kânu hayyâw-hom bâs ida ja

ela dyâfa l-dîk-el-laeba, baed uzîr ulla rjâl-ed-dawla u-metwaddfîn
kbâr

,
ieamlu Ihom el-wajh, w igaeedu hom ela dûk-el-bnâk u le-krâsa,

men sebbet-er-rtôba mtâe-el-lôh, swiyya erfaq ela wrâk-hom.

u-men dîk-el-jîha, kâyen tâni Sî-nâs elli hôma mraffhîn, ma eandhom
hâja f-el-qîma elli yhal/su; blâyes-hom marsûmîn, imsîw gûda gûda
l-en-nûmro : idahlu mhanniyyîn, wa law f-ed-dqîqa el lehhra, blâ zadma
u-lâ zhâm. le-b/âsa tesqâm-lhom be-tman-mya wella alf frank, ikûnu
tujjâr ulla gniyya blâ-sanea ; ma-eandhom hâjâ. amma âna ma-rdît
b-dfk-es sewma gêr ida hbalt. taeraf-ni nsawwar fnâs-en-mya f-en-nhâr,

u-nrôh ndayyae rabh-nhâri kâmel fi-dîk el el-farja ? ! ida kân es-sê ki-

ma qult, u-ma kunt-S mestaqnae b-maktûbi, bâlek nasbah I el gadwa
blâ-gda u-blâ esa. hâda môhâl !

ma qult lek-S belli dâk-el gâsi u-dîk el-hafla nsâru ela hâter [mâts],

yaeni wâhd-el-meânda waqeet fi-sebbeWsambyûna! 1 ma-bîn zûj frâq
mtâe le-blâd, farqa jâya men-ed-dahra, u kânet ga'bet le-frâq l-ohrm
fi qeddâs men mdûn : Skîgda 2 u-Qsontîna u le Hrûb u Hammam-Mashô-
fîn u-Banzart, — u-farqa ohra jâya mel-l-gabla, baed-ma rabhat, tôl el-

fasl, jamea ela jamea, m-bîn le-mdûn : el-Harrâs u-Bu-Fârîk u-Blîda
u-Maeskar u-Wahrân. el-hâsel uslat le-meânda l-ehhra ma-bîn el-far-

qtên er-râbhîn : eAzzâba men jîha u-eAnnâba mel-l-ohra.

Championnat. — * Tous ces mots à initiale majuscule représentent des noms de villes.
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LIX

Notre équipe. Mon ami Môha joueur sélectionné

farqet-na farqet-eAzzâba. âna ma-nî-ï menha, lâken hiyya mjâw-

ret-na ela-hâfer hna men Skîgda. blâd-el-jâr ki-blâd-na, wa law tgallbet

elîna hna nhabbû-ha. ma-da-bîna terbah. ela-hâfef hatta-l-drûq ma-kân-s

eqwa menha f-el-jwâyeh mtâe-na. u-lâzem nwerrîw l-en-nâs belli, fi-emâ-

let-na, eandna tâni men idâfee elîna, w-inawwar ujûh-na eand-el barrâ-

ni, men jîht-fhûla u-sjâea ryâdiyya. haqqhom iealmu I ohrîn belli hna

tâni ma-nâ-s mahsôsîn mel-la-efârît f-es- [sbôr].

u-mbîn dûk-la-efârît, wâhed men-hom nearfo mlîh, kê-hôya : smo

Mohâ, eâd mel-le-mhayyrîn fi-laeb-el-kûra. huwwa men Skîgda, zdâd

fîha. lâken ki-zawwej, mSa 1-eAzzâba u-eâd sâken fi-dâr nesbâno.

marto bent-nâs, naeraf-ha. âna w-iyyâ-h kunna neqrâw mae-bead. fâtu

shâl men-snîn u-ma-zelt netfakkar hîn sgorna, mel-lwaqt elli bdîna

nSiyyru be-krâeîna f-el-haws el-hâli elli hda-d-dâr.
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LX

Le taudis paternel et la passion du jeu

nemSîw Ihîh, we-hna drâri ; le-kbîr fîna môla-hdâS-en-sna, tâleîn

f-ed-dîea u-le-hSîS, ed-dabbûha meô-na tjâhed jhâdha ; we-hna wrâ-ha

nejrîw u-nhabfu hbîf, men-gêr Sfîq elîha. gêr-bark nlaebu, hamm-na
hamm-el-laeb, ma-yjî-na tehmâm la-ela-sanea u-la-ela- qrâya.

fi-bâlek, dîk-el-hâla yemkan-ha tkûn men-gêr-hâdi ? — lâ, môhâl, yâ-

sîdi ! fi familiyyt-na, matalân, kunna hems-ulâd : telt-dkûra u-zûj bnât,

hakka, emmâla. mea bâba-w-imma, eodna fi-sebea. kunna sâknîn fi

wâhd-ed-dâr, eand qâe-el-hôma, rabbi ma yearrfek biha ! u-soknet-na,

wallâh, gêr tjîni l-hosma mnên njîb le-klâm elîha, fi bwîta, qadd-ha

qadd-el-qafs, mkaddsîn fîha fi sabea, kêma hsabt lek. imma ki-tfarreS

l-na le-mfârah, f-el-lêl, metqâblîn l-er-rgâd, u-netmaddu elîhom, dîma
netgâsu b-rajlîna, tqôl-ii metsâfhîn b et-tâbal. u-qaddâS men-marra,

baed-ma ffîna d-daw, ida wâhed menna jâto en-nafha, hda inabbes fi-

rjel sâhbo ytSahtSho be-trâfeS-swâbeo. dîk-es-sâea, tqûm le-mnâwïa fi-

wasf-el-lêl, hatta inôd bâba yezeaf bâS ihellîweh irgad. l-el-gadwa,

ela-eên es-sbâh, lâzem ikûn wâqef bâS yemïi le-hdemto.
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LXI

Le train de maison chez nous, et notre chambrette.

u-kull sbâh, imma, ma kân gêr teâwed tetni dûk-el-mfârah, ikûnu

mafwiyyîn fi-rokna, wâhed ela wâhed. ma ydayyqu-S eal-le-jwâz. dîk-el-

bêt, hyôf-ha mjayyrîn b-ez-zrag, zrag-en nîla. u-men-jîha l-jîha nâfeh-

hom en-nda. gêr fwîqa mahlûla eal-ez-zanqa, b-eï-Sebbâk, tfahhej

elîna b-Swiyya hwa, kîf ikûn qna-wasf-ed-dâr fâyeh b-sê-ntâna we zbal.

u-haqq-el-fâyda, f-el-maqsôra ; hiyya sgêra u-mdallma, ma teslah-s

l-er-rgâd u lâ l-es-sekna. wa-lâkin imma fjammae fîha el-eawla l-eï-ïta :

kâ-si bâfâfa ulla smîd u-raïta u-mqaftfa u-bû-qaffôf l-eS-Sorba, wikûn-ïi

tûm u-bsal, u-fmâfîS mfayyab f-el-bwâqel u-hrîsa u-felfel mzayyar,
u-sman u-maejûn, u-baed-marrât hlîe dehhelto imma baed-ma ybes
fi-wast-ed-dâr.

hâdi hadra, wa-qîla, hârja eal-le-hdît mtâena. wa-lâkin thallî-ni nqôl-

lek hâl-eS-Shîli w-el-gomma elli dîma râkzîn fi-dîk-el-bêt, husÛsan f-es-

sêf. ida ballaet el-bâb, had-ma yeîi fîha. es-stâr ma yegeod gêr mha-
bbaf nhâr u-lêl.
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LXII

On ne craint pas les voleurs.

dâk-es-stâr idûm matjûq en-nhâr kâmel, bâS sarr-le-bwîta ma yenkïaf-

1

fi eayn-man wâla, mâSi u-jây. u-hakdâk f-el-lêl ibât tâni matjûq,

bâS ida kân nâmûs u-dabbân, eand-el-bâb, ma-yedhel-S l-el-bêt wa-hna

râgdîn, ileas-na leîs. el-hâsel, kotret na tôl-en-nhâr, eâyiîn ela-l-eatba.

men jihet-es-srîqa, elîk l-amânj Skûn es-sâreq elli ijîk l-dâr ki-hâdîk

u-huwwa eâref belli zyârto, eand mazlôfîn ki hna, ma lha fâyda ? nda-

nnek testhâyel baed-es-sâreq ihess l-ed-dâ r wâhd el-lîla u-niyyto l-maq-

sûra el-eâmra b-el eawla. kîfâs hâsbo nta injem ijûz, u-krâeîna b-fôl-

hom mamdûdîn eal-le-frâS ? ma bqa /o gêr ed-dhts w-ed-dahdîs f-ed-da-

Ima. dîk-es sâea, ma-bîn sgêrna u-kbîrna, ïkûn elli ma yfîq-lo-ï ? âna

methaqqaq belli ma eando ma ykarrat fi dîk-ed-dâr.

hâni hkît-lek el-hâla, kê-ma râhi bâJ nbeyyen-lek ed-dêq u-l-mêzêriya

u-kull ma qâsîna fi sgorna fi hâter-nsîb-el-wâldîn.
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XLIII

Présentation des équipes. Musique I

kîfâs thebb enta ma nwellîw-S tâleîn f-el-hla ela-barra men ed-dâr,

hârbîn men qfâs-es-sekna, gêr metwalleîn b-el-jri we-laeb-el-kûra ? kull-

dqîqa tasrîh nestfâdu motea horriyya.

bessâh nrajeu le-klâmna l-owwel : râni qolt-lek kîfâS dhelna l-el-ma-

leab, u-jbarna bjâsa u-geadna. el-hâsel grîb yûsal el-waqt. wham ez-

zûj gêr-rboe nâdet el- [muzîka] tedrob : u-hîyya rbâea mlîha mashûra,

jâbu-ha men eand el- [bombyi]- yaeni et-faffâyîn — eandhom muzîka

qwiyya tensmae men beîd. ed-denya kâmla tenmlâ b hass-ha. sawt-ha

men kull jîha yesjab : sawt-et- [trombêt] u-le-bwâq u-s-snôj u-f-tnâber.

hna hakka baed hams dqâyeq, u-harjet Ina jmâea-rjâl men half-el-

maleab. eaddîna hom tnîn-u-easrîn râjel, — u-hôma forqtên kull

farqa be-hdâs-en-râjel, râyes-ha mâSi l-qoddâm ; u-l-ohrîn mtabbeîno

wâhed ura wâhed. twajjhu l-nâhiyet-el-krâsa u-tsaffefu jmîe ela hatt

frîd, mqâblîn rjâl-ed-dawla u bâyeu b el- [gardavou], e/a menwâl-el-

easkar.
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LXIV

Les deux camps

u-f-ed-dqîqa b ed-dât nqalbu u-zâdu jâw le-qbâlet-na u-bâyeu l-na

kêma bâyeu l-owwel marra, men-baed nfarqu u-rajeu l-wast-el-boqea,

methaf/tîn. u-dîk-le-mbâyea, kânu eamlû-ha, mahsûb, bâ! iqaddmu rwâ-

h-hom u-netearrfu bihom : eAzzâba men jîha, u-eAnnâba mel-l-ohra.

emmâla ki-eâdu fi-wâsf-el-hawS, tlemmu dâyrîn b-el-hâkem el-monsef

—
[ jûj arbitre

] — yedrab Ihom [bîl-u-fâss ] eal-el-qasma lli yhayyru-ha

f-el-boqea, l-el-laeb, men jîht-el-garb ulla ï Sarq. u-hakka bâ!-ma yen-

gar hadd : tkûn-fi ïams tselweS el-eîn le-mqâbel-ha, wella rîh iji-si

[kontra ] le-mlâqî-h, fi waqt-el-laeb ; men-dîk es-sebba tûqae shûla l-el-

wâhdên u-seûba eal-l-ohrên . emmâla el-qorea taqsam binâthom. wa-ela

kulli-hâl el-owwlîn ihayyru u-eand noss el-laeba itbâdlu l-qasma.

el-hâsel, baed-ma hayyru tseggmu l-forgtên, kull-wâhda ela jîha.

[mâyo] eAzzâba, — yaeni s-sadriyya le hfîfa elli labsîn-ha el-laeeâba,

— mel-le-sfar ; amma rjâl-eAnnâba mayo-hom mzayyag b-le-hdar.

hdar el-monsef fl-wasthom u-s-saffâra f-el-fomm, u-huwwa Ihîh, bâS ida

waqeat mhâlfa bîn zûj hsâm ulla fâlta ma-dâmhom ilaebu, iji huwwa

yehkem bînât-hom.
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LXV

Fins loueurs.

u-yenjem huwwa tâni, ida thârîu eal-le-qbâd, iharrej-hom men-
eH°rti

1 u yemnae hom el-laeb. el-kûra mwejjda fi-wast-ed-dâra eal-ef-

forh. mnên sameu s-sâffâra, ed-dârba l-owwla, efâ-ha lha el wasfâni
le-sfar, mbîn-el-laeeâba. jewwez-ha l-en-nâsef mtâeo (son " demi ") elli

hdâ-h, u-hatta huwwa ma-eattal-S u-jewwezha l-Môha, ela jnâho l-imîn :

" hayya Môha ! hayya Môha !
" hâkda l-farrâja bdâw inafqu, bez zga

u-le-gwât, bâS iSajjeu Môha. bessâh jrâ elîh hsîmo lli mqâblo, mtâe
eAnnâba, u-wqaf-lo f-et-trêq imnaelo le-jwâz. wâJ emal Môha ? huwwa
mlâebi, mâsi gêr laeeâb. hbes el-kûra b-rejlîh, u fi-ewâd imassiha l-el-

qoddâm, qlebha b-el-haff l-el-metwassat dyâlo (son " inter "). Ihag-ha
hâda be-htîwât, u-kîf $âf rûho b-eaqlo hadd ma-yhayyro, efâha b-dar-
ba tayyar ha tfenfen 2

eal-le jmâea l-kull. tâhet bîn rejlîn sâhbo l-wast-

âni. qâmu l-farrâja methawwlîn, isîhu elîh, maerûf be-smo :
" hayya

Qwîder ! hayya Qwîder !
" hella-hom ilahtu Ihît u-huwwa ijri wrâ-l-kûra

ki-le-gzâl.

1
cf. W. Marçais. Takrouna p. 30. — 1

ibidem p. 34.
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LXVI

Un but à zéro

u-huwwa, ki-ma kull-laEEâb, b-ef-fabe niyyto qasd-el-EÎdân. u-l-EÎdân

hadd er-rôd, bda kbeï el-kûra kelli sammar-ha tasmîr taht rejlîh. hellâ-

ha swiyya u-fât le-hsîm el-owwel men ed-dâfeîn (les " arrières "),

u-jâz et-tâni men-baedo u-ma bqa lo gêr saddâd-râs-er-rôd ', Sefna

hâda ithazzem-lo, sâdd hwâsro b-yeddîh u-mhayyi rûho l-ed-darba,

wa-qîla, l-ed-darba le-mnakkda. Qwîder ma-zreb-s u-swiyya swiyya

qaddam. u-z-zûj rjâl bqâw ithâtlu hakka. el hâsel tebbet rûho lamha

u-hda b-qafza u-drab el-kûra : rsaq-ha lo f-eS-Sabka, ya hôya, grîb ma-

Serregha. saddâd-er-rôd, meskîn, kân jhad majhûdo u-rma rûho l-qed-

dâm, metnekkes e/a Qwîder, u-lâkin huwwa zerref-ha lo bîn karso w-el-

ard ma-hella lo manfad, fayyar-lo I- [ kaskîta ]. fâq el-mahlûq, sâb rûho

mfaftaz 2 eal-et trâb, saffar [ l-arbitr]. qâmet jwâyeh-el-farrâja b-el-hawl

u-tgarbeat b-ettasfîq. qsaena l-el-lôha l-kahla lli Fi-qâe-el-maleab,

sefna es- [Jûf]

3 marSûm. er-raSqa shîha, ma-fîha ïakk. zûj u-tlâta, men

farqet-eAzzâba, meteânqîn itbâwsu men-farhet-el [buf] elli trewwed 4
,

Cf. W. Marçais. Takroûna, p. 36, le gardien de but = « le goal ». — "à rapprocher de

aftaj ». — 8
shoot. — 1 trewwed, être logé, marqué (cf. Takroûna p. 32).
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LXVII

Péripéties de jeu.

u-hatta hna el-gusto dyâlna f-el- [but] el-owwel, u-frahna yâser. el-

laeeâba wellâw le-mnâseb-hom. el-wastâni ntâe eAnnâba drab el-kûra

l-jîhto l-yesra jât fi-kareîn sâhbo eal-le-jnâh l-isâr (aile gauche), wa-hna

l-eazzâbiyyîn, bdîna netraeedu : dâk-er-râjel, hadd ma-kân mqâblo,

u-sôf rûho wâhdo. u nearfû h idîr la-ejâyeb b-rejlo l-yesra, u-hdâqto

mashûra. bda yerked rkîd hatta qarrab men eîdân eAzzâba.

ki-sâf ed-dâfee el-owwel (l'arrière droit) mtâe le-edû grîb isâdfu,

kbas el-kûra u-drabha l-la elû. taleat le-kebd-es-smâ tlâgi K danneg-ha

/-wastâni hatta sawwbet-lo ; lâga-ha be-dmâgo u-efâha b-râs. bessâh

eAzzûz, el- [gool ] dyâlna f-el-EÎdân, ma yzelbhu h-S. kân tnassab fi-râs-

er rôd 2 u-qfaz b-dafea eal-l-kûra u-zbat-ha fi-hajro k-elli hâden-ha,

es-seddân b-el-yadd mamnûe Eal-l-ohrên, fi nidâm-el-laeb. w-elli

ymass el-kûra b-yeddo fi wast-ef-forh, men gîr saddâd-er-rôd, yfâffi :

ej-jûj dîk es-sâea ysaffar-lo w-irajjae el-kûra le-rjel hsîmo fi-nafs-el-mô-

dae wên fâlta.

1 Takroûna, p. 32 — 1 Takroûna, p. 32.
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LXVIII

Descente engagée, buts menacés — shoot I

el-hâsel hbat-ha b-rejlo, beat ha tforr l-es-sma. tâhet bîn kareîn

Môha. saggam-ha huwwa bîn rejlîh. nâdu yezgîw-lo l-farrâja : " hayya
Môha ! hayya Môha !

" bda huwwa ygawwad-ha u-ffaq-ha b-darba fi-

jwâyeh-el-wasfâni. eaddel-ha hâda bîn rejlîh u-bqa idazz-ha swiyya

be-swiyya w-er-rbâea dyâlo fl jarrfo, fâyqa elîh, tkÛn-ii l-forsa testfâd-

ha f-el waqt el-meayyen. el-hâsel jâz ed-dâfee el owwel (l’aile droite)

u-men baed et-tâni, dyâl eAnnâba ; u-Sâf rûho wâhdo, saggad el-kûra

qbâlet-Saddâd-râs-er-rôd u-riaq-ha lo f-er-rokna. u-hatmet elîh el-kûra

kî le-braq, ma-Sâf lha ma yredd , tzaezeu l-eîdân u-nhazzet eï-Sabka

men quwwet-el habta. yahhi laeba ! saffar el-jûj, saffqu l-metfarrjîn, ma
femma-î eedyân we-hbâb, b kull-hom qârrîn b-ed dafba kelli hiyya

men-eand ustâd meteallem. en-noqfa nreSmet f-el lôha. rjâl eAzzâba
eâdu râbhîn b-zûj u-eAnnâba îây.

u-kânu jâyîn iwellîw ilaebu , lâkin fi-dâk-el-waqt saffar
[ l-arbitr] daq-

qa twîla b-es-saffâra u-mSa iseyyer b-dareîh, bâS imaeni l-hom b-noss-

el-laeba, râhi hadret sâeto. nfarqu l-laeeâba f-el-hîn u-saddu l-byût

ef-râha w-tabdîl-el-lbâs elli mâra l-boqea. •
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LXIX

La mi-temps, au vestiaire

u-hôma ma kânu-i hâssîn b-la-eya. bessâh la-eraq isîl wîdân fi-rqâb-

hom. jrâw-lhom meâwnîn men shâb-hom, kânu Ihîh, earrâw-lhom ela

jsâd-hom, u-hôma b el-hyô! inaSSfu-hom Ihom. hayyâw Ihom etS-tïîna fi-

qarfalla, maqsûsa nsâf nsâf f el-hîn u-mlahhma. gaedu I laeeâba, eâd- >
dîn fîha, imassu bla mdîg, bâï itqawwtu mlîh. el-baed menhom maetô-

bîn : wâhed enslah krâeo b-et-trâb, fi bû-gbîh, ki-tâh. wâsâw-lo Swi-yya

dwâ, bâS ma yetqeyyah-S el-jarh, — u-lâhor, huwwa sâhbi Môha, hdâ-

to wahna, ki-l-bû-eawwâj, dallku lo ela fahdo be-ïwiyya dhân. jâzet-lo

le-wjîea.

w-amma eAnnâba, el-laeeâba mtâe-ha katrat-hom tlammu ela jîha,

dâyrîn b-râyes-hom — u-huwwa f-el-wast ihaddet-hom b-es-skât : sameu
menno baed-nsâyeh bâî ma yzîdu S ifâjtu, w-iwerri Ihom tâni kâ-Si hyal,

igaUfu bihom la-edu, waqt-el-laeb, kîf irajeu l-ef-torh. yaeni dak-es-Se

kkull, bâS isajjae-hom u-ma yerhâw-S, wa-Skûn yaeraf ? el-galba, yem-
ken-ha tenqlab l-jîhet-hom I w-allâhu elam I el-hâsel dâk er-rboe-sâea

tâl zmân elîhom kelli s-sâea b-nafsha ma sareat-S, râfqa bihom fi-hâter-

er-râha lli issâhlu.

y
127



128 RECUEIL DE TEXTES ALGÉRIENS 129

LXX

Jeux de mains /eux de vilains.

we hna, bâs ma ydîq-s hâterna, ma bîd-ma ywellîw el-laeeâba I et-

forh, bgîna ngassru : meyyezna wâhed mel-l matfarrjîn, netmaniyku b/h.

jâb rabbi elli fl jwâyeh-na kân men e-shâbna, eMîda Bû-zallûf. yesken

fl Skîgda, lâken nearfû h ihebb eAnnâba u-qalbo mea dîk-el blad, wa-

ela dâk-es-sê kân metgayyar.

qarrabna lîh u-saqsîna h :
" seft el laeb, â Sî-eMîda ! ? wâs idhar

lek fîh ? — " qâl Ina :
" seft, seft ! lâken ez-zhar u-s-saed m-û-S men

jîhet-na. " qjem Bû-srît, wâhed men-nâs- eAzzâba, u-qâl-lo :
" emmâla

nta râk tenkar kull-ma ykûn hdâqa u-eelm el-laeb ! wên seft laeeâba

ki-hâdu ?
"

— jâwbo eMîda :
" râk zett eal-l-haqq elli yssâhlu ; katrat-hom râb-

hîn b-et-tmaleîb u-l-hîla, noss-hom ittkal ea! ez-zhar, u-l-laeb el-haqqâni

ma bqa Io gêr el-qost el-glîl h/at wâhd-âhor fl wast el-jmâea u-hda

ela klâmo u-ma twallah-s b-niyyet na netmashru, bâs nharrsu Si eMîda

u-ndahku. qaddam 1-sî-eMîda w-madd yeddo fîh, nzae-lo I- [barrîfa ] men-

fûq râso u seyyae-ha l-es-sma bâs ihâwko. tgassas sî-eMîda u-latmo b-

dabza. u huwwa, l-maskîn, ida ka2fu-lo eal-le-qrâqae elli fl-râs o, yesthi

yâser, kelli tâhet hormto.
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LXXI

Coups et blessures dans les tribunes

habb Sî eMîda yfettes ela barpfto 1
u-ja itâbas I el-ard ilaqqat-ha.

rjae lo Bû-Srît ela gafla u-efâ la b er-rekba ela sennî-h. seyyel-lo d damm

u-sareo. nâd-el-meskîn ki I magrûn, u-yehbat u-yehbat ela-men wâla ,-

u-kull-ma yji fi-trêqo, yedhel fîh : ikawwar u yaefi l-la ewar.

emmâla qâm ed dwâs ; u-men bîn nâs eAnnâba, dîk et-tzahzîha,

bezzâf elli ma hamlu-hâ-S, jâzet el-hadd u-zîd elîha el-gayra elli hôma

maglûbîn. w-et-tmashîr ma zâl mâji men jîhet-eAzzâba :
" earri Ihom,

earri Ihom ela râsek, ya l-fartâs I yüûfu lek l-qarqôea ", el-hâsel bni-

eAnnâba ma sabru s u-dahhlu rwâh-hom f-le-mnâwsa bâs ihâmîw ela

si-eMîda. u-l-kelma taht-ha kelma, hatta fâdet bnâk u-krâsa tegli b-el-

harj u-la-eyât, u-ma qâmet en-nefra gêr-ki-rhas binâthom le-klâm u-bd-

âw " bûk jaddek" 2
,

thallfat ed-daewa w-el-mdâbza tentaq : debza

tejbed debza, u-ma-tra gêr el-wâhed u hsîmo metsâbkîn fi baedhom-

baed, el- [bûnya] men-eand hâda tetkawwar, u I âhor yâkul-ha. u-hâda

yedhas hâda w et tkarkîb men fôq ed-drûj ela ryôs-en-nâs, kull-Se

hader. u d denya ma wellat le-hwâl-ha gîr mea-l- [ bulisiyya ]
jâw fi hemsa.

' Pour {barrita

}

+ o. — 2
. Cf. Takroûna, p. 35. Nous signalerons en notes, à partir de ce

texte, quelques expressions heureuses que nous a suggérées un récit analogue dû à W. Marçais

et que nous avons transposées, sans préjudice de forme, dans notre dialecte algérien.
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LXXII

Bilan d’une bagarre

dîk-es-sâea l-metdârbîn rajeu le-eqal-hom ; fi dqîqa earfu s/âh-hom.

el-bulisiyya, ida habbet, tsiyyef elîhom le-hrÛj mel-l maleab u-n-noss-el-

laeba t-tâni yemSi Elîhom hsâra ihâfu ma ysûfu-h-Z, ma ysahh Ihom

hatta ïây men-le-mSâhna, ida fawwju-ha. w-el-madrûrîn, men dâk-le-qbâd

u-l-mdârba, ma yeneaddu-î : men-hom elli majrûh, u-men-hom elli met-

fajjah, u-men-hom elli gôfâlto mnettfa, u-menhom elli be-krâdag u-eêno

zarga kê-t-tût, zerrgû-ha-lo b-dabza. u-hâda huwwa l-mahsûl, fi-hâter

Si-eMîda l-makhus. u-lâkm hôma lli bdâweh. ma kân idorr hadd.

u-men eâdto ma-hu-$ sbâyki !

u-qbel-ma tdaqq es-sâea be-Swiyya, bdâw el-laeedba ywerrîw rwâh-

hom wâhed baed wâhed fûq-ef-forh. grîb ieâwdu ylaebu. hîn sameu
s-saffâra hadru kâmlîn f-el-boqea, kûll-wâhed fi-mdarbo. wastâni-eAnnâ-

ba, Bembârek, meHa l-kûra l-qeddâm, dâzz-ha be-drîbât drîbât. u-kull-

men iji elîh mel-la-edu, ifûto. u-ki-sshass 1 ed-dâfee mâji lîh, efâha b-da-

fea f-la-elu. hfâ-ha d-dâfee, hlat el-metwassaf (" l'inter. ") f-el-hîn

u-farrazha.

1
lire sthess.
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LXXIII

Pas de chance I... Mais il faut voir aussi le jeux !..

el-kOra sadmet el-hâïba l-fôqâniyya mtâe er-rôd. nhazzu el-eîdân.

u-lâkin hiyya neakset ela barra, u râhet f-le-hla bla-fâyda. hâju nâs-

eAnnâba men dîk-el-hayba we-tnahhdu ela swâd-saedhom : " kull-ma

ndîrû-h msawweb ihrej Ina meawwej I...

wellat el-kûra, eand eAzzÛz, Saddâd-er-rôd. kîf raddu-ha Io men

barra, sedd-ha huwwa u-drab-ha l-el-fôq b-rajlîh, wassal-ha le-Qwîder

gadd-gadd, kelli fi-eêno " l-komba "K emmâla Qwîder, dîk-es-sâea, v

hdâto en-naïwa : habb itmaleab b-nâso. kull-men isâdfo mel-la-edu bâS

iqleb-lo 1-kÛra, yjawwaz-ha lo bîn kareîh, w-ihallîh lâhet Ihît. kîf eya

u-mell, beat-ha l-sâhbo Môha. u-sâhebna Môha yestenna, metharraq

tusal dâlto, ma-da-bih, huwwa tâni, yetmahtek be-qrâno. hda l-kûra,

we-mïa ihanneï ma-bîn el-laeeâba, ifût el-owwel, w-izîd et-tâni w-ikam-

mel b-et-tâlet, hella-hom medhÛfîn, wâhed-wra-wâhed el-kûra fâlta ela

jnâb-hom ki-le-hwa. w-el-farrâja tezged b-ed-dahk. usai l-er-râbee

u gead isafthu fi-môde o. idawwar-lo 1-kOra menna w-menna k-elli fâsqa
b-rejlîh ma tfût-lo-i.

1
« le compas ».
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LXXIV

Coups irréguliers — Sauver l’honneur...

u-dîk es-sâea hmât el-laeba. emmâla rjâl eAnnâba jât-hom es-sahna

u-gadbu men dahk-el-farrâja w-et-tbahdîl, el-forsa sâtet elîhom jmîe.

râhu daru bîh fi-rabea, wâhed menhom hedeo b-sangal u eakklo. tâh

Môha we-t/aq el-kûra. bessâh el hâkem el monsef ma gfal-s ela dîk el-

hdîea we-ntaq b-es-saffâra : rejjae el-kûra l-el-môdae wên tâh Môha

u-sellem-ha l-en-nâsef mtâe eAzzâba. we-hatta hâda ma-eaffal-s, beat

el-kûra l-el-wasf qbâlet-er-rôd. hlaf Qwîder u- [sûfâ-]
1 ha f-eï-sûka.

zeffet kîf et-tqîla 2 fi-janb-es-saddâd u-dahlet. saffar el-hâkem. dajjet

en-nâs b-et-tasfîq. nzâd [nûmro] eal-l- [mârka

]

3 l-owwla fôq-el lôha.

eAzzâba eâdet râbha be-tlâta ela eAnnâba. hâd el-farqa ma rasmet

wâlo : ez- [zîro ] bâqi sâfi mkaeeak.

wa ela dâk et-tbahdfl ma-sabru-s. lâzem inafsah, ida habbu yeallîw

hormet-hom men et-tayha elli tahet fîha. u-bâs inemha dâk-ez- [z/ro]
4
,

reSma wâhda tekfi :
" nûmro 1 ". la-budd inîfu ela eardhom, ihrej ndîf

men dîk-el-laeba. u- " teslek el-horma ", kîma yqôlu. u-dâk es-sê

k-kull wella-lhom tesnîf dâher ela wjûh hom.

1 «shooter». — * cf. W. Marçais, Takroûna, pp. 35-36. — 3
la marque. — * «zéro».
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LXXV

Victoire malgré tricheries et coup de pieds francs

nhaftet el-kûra fi-wast-el-boqea, we-rjâl eAnnâba thazzmu l-dîk en-

niyya. eddâw el-kûra mtarrdîn-ha le-jwâyeh-eAzzâba. we-lâkin ma nje

mmu l-ha sây : kull hatra efârit-eAzzâba ynehhiw-ha Ihom, râddîn-ha

ela rôd-la edu. el-hâsel fallu, u-kîf sâbu rwâh-hom ma-kân S lha slâk,

bdâw ibalbzu w-ithayylu b-el-eokkayla f-er-rejlîn u-b-et-taïbîf fi-hstmhom

bâs-ieafflû-h, b-yeddîhom, f-el-jri. w-el-hâkem ma hfet-s u-ma qtae-s et-

tasfîr, kull-marra yeâqeb eal-l-fâ/fa b-reddân el-kûra l-el-madlûm, elli

yssahel-ha 1

, yedrob-ha men-eando.

u-Qwîder hatta huwwa ma gfel s sâf el-kûra jât-lo. hdâ-ha w-meSsâ

ha b-el-haff jîht-eîdân-eAnnâba. waqqaf-ha, wâsa l-qafza u-traq el-kûra

b-el-matqabbab 2
farqa qâtea mnakkda, ma-Sâf lha " I goal " la hawl

u-lâ qudra. nhazzet eS-Sebka, grîb tfîr têrân men qowwet-ed darba.

reSmu noqta râbea fi s/âh eAzzâba -, u grîb hdûd eAnnâba ywellîw

saffâya "
, kî-hlâset el-laeba. saffret es-saffâra, fwîla u-men beîd ten-

smae kelli bolbol iganni. rabbi ma-habb-s igarraq farqet-eAnnâba fi

tbahdîla aktar men hâdi.

1
lire : ista hel. — 8

ce terme fait allusion au bout du soulier de foot-ball, de forme arron-
die et bombée.



LXXVI

Ovations et trophées de victoire

habfu el-farrâja, metkarkbîn men ed-drûj, nbazzeu fî-sâe, tqûl-ïi

nmel yezgod, fôq el- boqea. gâwlu ylahqu l-laeeâba. u-b-es-sîf irefdu

ela ktâf-hom, l-et-tabjîl, el-laeeaba elli tbarrzu ma bîn l-ohrên. ma tes-

mae gêr : Vive eAzzâba, fal-yahya 1 Qwîder ! fal-yahya Môha ! fal ya-

hya eAzzûz /...v" u-hrên. u-hôma mâSyîn iqabdu kâs-el-galba : we-l-ged-

wa men dâk ibahhju bih dâr-jameiyyet-hom, ela hâter eand-hom majlas

f-el-blad itjammeu fîh sâea ela sâea wizayynû-h b-et-tsâwîr, u-kîsân

u-qdâh fadda u-nhâs, u-$e mêdayyât u-nyâSen dhab u-fadda iiahdu

b-el-galbât elli kânu rabhu-hom ela qaddâï men-frâq.

w-âna mSît l-Môha l-bêt-et-tabdîl. ïarraf-ni b-el baws qeddâm
en-nâs, u-eannaqni. eamro-ma nsa sohbet-na, dîma hiyya fi qalbo.

u-nied-ni ela hwâl-hdemti u-sâl-ni ela bûya w-imma u-wassa-ni tâni ma-

nensa S nsellem-lo elîhom.

el-hâsel bdîk el-farja jewwezt swîeât b-eigusto. baed-en-nhâr ned-

dîk meâya l-el-maleab u-tiÛf ida ma-tetmettae-S ! bessâh yelzem el-lae-

eâba ikûnu men-es-syâda w-le-mhayyrîn.

LEXIQUE ARABE - FRANÇAIS

A

db (n. m.), voir bu.

adâb (n. m.), littérature, savoir vivre.

a£la (ou egla), comp. de gali, plus cher,

plus coûteui.

ah (interj.), eh bien... I

ahla, comme ahlâtt (invariable), soyez le

bienvenu.

ah (n. m.
;
pl. ehwa ou hawa), comme ho.

ahd (n. m.). action de prendre.

ahher, comme ehher ou lehher.

ala (n. f.
;
âlât), outil, instrument.

aman (n. m.), confiance, paix.

amdna (n. f.), dépôt de garantie, conservation.

amar, ya mar (v.), ordonner, prescrire.

ammen, y’ammen (v.), croire, accorder,

confiance à...

amr (n. m.), ordre, affaire, chose.

aradi, (n. pl. de ayd).

arhes (ou erhes), comp de rhls, meilleur

marché, à plus bas prix.

asamm (adj.), sourd.

asl (n. m.), origine.

B

[6d64s] (n.m.), curé
;
el-bâbâs el aedam,

le pape.

büdya (n. f.), régime de vie du

bédouin, — campagne (par opp. à ville).

bahhaj, ibahhaj (v.) embellir, orner.

bahi (part.), éclatant de beauté, très beau.

baht (n. m.), interrogatoire, enquête.

[bâki] (n. m.), paquet, liasse.

bal (n. m.), esprit, attention
;

— kdn balo ela ,

avoir l’intention de
;
— redd halo, (aire

attention à...
;
— balek / attention.!

prends garde !

baiat (f. pl. de bdla), balle, gros colis

(réunissant des pièces d’étoffe
,
de tissus).

balbas, ibalbas (v.), gâcher, tricher.

ballae, iballae (v.), fermer.

baqqa (v.), laisser
;
baqqa-h b-el-her dire au

revoir à quelqu’un, lui faire ses adieux.

bdreh (n. m.), la veille, hier.

bargilt (coll. m
. ), puces.

bârûd (n. m.), poudre à tirer, fusillade, coups

de fusil.

bark (adv.), seulement
;
— bark : pourvu

seulement que...

barrani (adj. - n.), celui du dehors, étranger.

barrl/a (n. f.) béret, chapeau.

barwetta (n. f.), brouette, tombereau.

basset, ibassel (v.), importuner, incommoder.

ba$la (n. f.), oignon.

baéSae, ibaséae (v.), enlaidir, défigurer.

batata (n. f.) pomme de terre, patate.

(sert aussi pour le pl.)

bafel (adj.), gratuit.

baffal, ibaffal (v.), manquer (le travail,

la classe', chômer.

baffal (n. m.), chômeur,— qui manque (l’école).

bawsa (n. f.
;

pl. baws), baiser, embrassade.

bay (n. m.
;

pl. bAyat), part, quote-part.

bayee, ibayee. (v.), saluer (surtout à la

manière militaire).

bawwdb (n. m.
;
pl. bawwabin, bawwdba),

portier, concierge.

baylek (n. m.), Etat, gouvernement.

baebûq (n. m.), queue.

baeden (pl. de baed, cf. dial, de Djidjelli)

quelques-uns.

baeaed, ibaaaed (v.), éloigner, mettre

à l’écart, dégager.

bdo (n. m.), commencement.
bedüwa (n. pl.) sng. badwi, nomades,

bédouins.

b-ed-dat (adv.) en personne
;
la chose même...

beddel (v.), changer.

bedea (n. f.— ou bidea ), innovation religieuse

invention, découverte
;
hâdi bedea, cela

ne s’est jamais vu.

begra (n. f.
;
pl. At), vache

;
— col.

bgar : bovins.

behtl (adj.), avare.

bekka, ibekki (v.), faire pleurer.

bekker, ibekker (v.), être levé bien tôt le

matin, partir de grand matin.

bekküs (n. et adj. m.
;

pl. bkdkSa) muet,

sourd-muet.

bellae (v.), fermer.

-les vivats que l'on pousse, exprimés en arabe littéral.
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belya (n. f.), malheur.

belyûn (n. m.
;
pl. bldyen), seau (d’eau),

bidon.

benna (n. f.), saveur, bon goût.

beeda-beeda (adv.), pas longtemps après.

berr (n. m.), continent.

berrdni (n. m.
;
pl. — iyya), étranger

(au pays).

berred, iberred (v.), rafraîchir, apaiser.

beyyen, ibeyyen (v.), exposer clairement,

démontrer, montrer.

bgatf, haïr.

bhtma (n. f.), animal, bête de somme.

bhar (n. m
;
pl. bftûr), mer.

bhat (v.), rechercher, faire une enquête.

bhdhls (n. pl. de behhûs), insectes.

bhel, ibhol (v.) lésiner, être avare de...

observer réticence sur... (avec la prép.

f...), — refuser l’hospitalité

btçl (n. pl. de btda), oeufs.

bir-hddem (n. pr.), Birkhadem (près

d’Alger).

bjel (ebjel), comp. plus respectable, plus digne

d’égards.

bjâya (n. pr.), Bougie (en Algérie).

bkem (ou ébkem, adj. pl. bkâni) muet.

bker (n. m.
;

f. bekra), aîné.

bla (n.m.), fléau, malheur.

bldf (n. m.), pavé, parquet.

blâyes (pl. de bIrisa, n. f.), blouse, tablier.

bliyya (n. f.), malheur, mésaventure.

bnin (adj.), bon, savoureux.

bntta (n. f.), dimin. de béni.

[bogâdo ], avocat.

bolbnl (n. m.), rossignol.

bôqal (n. m.
;
pl. bwdqel), pot en verre.

boqea (n.f.), parcelle de terre, terrain.

boed (n. m ), lointain, éloignement.

bqa, ibqa (v.), rester
;
— ma bqa hdl : il se

fait tard.

braq in. m.), éclair.

brdrek (pl. de berrdk), barraque.

brdwdt (pl. de breyya ou brtya. n.f.).

bred, ibred (v.), avoir froid, se refroidir,

devenir frais.

breq, ibreq (v.), briller

[bresidân], président.

[brtfi], préfet.

bsal (n. m.), oignons.

bsar (n. m.), fonction de la vue, vue.

bstra (n. f.), faculté de voir, perspicacité,

intelligence.

bta, ibfa, (v.), s’attarder, être en retard.

bfdn (n. m.
;
pl. btdndt), plafond

;
doublure

(de vêtement).

bu-frlwa (n. m.), noisette.

bû-gbth (n. m.), tibia.

btïjddi (n. m.), novice, sans expérience.

bdnya (n. f.), poing
;

— coup de poing.

bilq (n. m.
;
pl. bwdq), trompette, cor

(de chasse).

bil-qatfOf (n. m.), sorte de pûtes minces et

effilées-confectionnées à la maison.

bu-yoekerrek (terme infament), mal fichu,

tordu !

buyyah

,

(autre forme de bûh. ou bdbd-h),

son père.

bil-eawdj (n. m.), crampe.

bwita (n. f.), dimin. de bel ou bit

(voir ces mots).

bsaq, ib3aq (v.), cracher.

beîd (adj.), éloigné, lointain.

belr (n. m
;
ql. bedr), chameau.

D

ddbb (n. m.
;
pl. dwdbb), ûne.

dabbdn (n. col.), mouches.

dabbûha (n. f.), pelote, balle.

ddfee, iddfet (v.), ela... défendre, prendre la

défense de...

dâhel (part, act.), entrant
;
— constr. avec la

prép. mm : à l’intérieur, en dedans.

dahla (n. f.), entrée.

dâla (n. f.), tour de rûle.

dallak
,
idallak (v.), masser.

ddm (ma-), tant que..; — ma ddmo sgêr : tant

qu’il est jeune...

damnt, idamm (v.), blûmer, décrier.

danneg
,
idanneg (v.), rapprocher

;
avec la

prép. le : regarder attentivement.

daqqa (n. f.), coup..

ddr, idir (v.), mettre, faire
;
ma idtrha gêr

b... il ne joue des tours qu’à...

!_I dâr

driva, idriwi IV.), soigner.

ddyem 'part, et adv.), durable, toujours.

dayn (n. m.
; pl. dyftn), dette, créance.

dass, idazz (v.), pousser.

daewa (n. f.), invitation, appel, imprécation,

chose, affaire.

dbdra (n. f.
;
pl. rit et dbriyer), conseil, avis.

debb (n. m.
;
pl. dbriba), ours.

debbcr, idebber (v.), réfléchir,

arranger (la situation)
;
dcbber rriso,

(vulg.), se débrouiller, se tirer d’affaire.

debbes, idebbes (v.), donner un coup de poing.

dcbbrisa (n. f.), bouteille, flacon.

debsa (n. f.
;
pl. dbcz)

,

coup de poing.

delldl, vendeur-colporteur de vêtements
d’occasion.

dellel (v.), vendre aux enchères, exercer le

métier de delldl (voir ce mot).

demm (ou damm
,
n. m.

;
pl. dinttm ou

dmùnidt), sang.

deinia, ideinii (v.), galoper.

denb (n. m.
;
pl. dm'ib), faute, péché.

denya (n. f.), monde, univers, vie d’ici bas.

derbris (n m.), garde-fou, barrière à
claire-voie (pour fermer une voiture).

derdba (n. f.), « séance de nègres ». par ext.

•brouhaha», confusion générale, rixe.

devra, iderri (v.), saupoudrer.

desra (n. f.
;

pl. dsilr), village, hameau.
demma (n. f.), charge, responsabilité.

b-ed-demnut, exprès, intentionnellement.

dckk (v.), introduire, bourrer.

dekkir (n. m), acier.

demmae (v.), verser des larmes.

deyn (v. dayn).

dfaq, idfaq (v.), renverser, verser,- jeter.

dfdr (n. m.), annexe, extrémité, pan d’un
vêtement.

dfen, idfen (v.), enterrer.

dfina (n. f.), enterrement.

dham, idham (v.), b... harceler de...

dhdn (n. m.), pommade, onguent.
dhas, id/ias (v.), piétiner, fouler aux pieds

;

heurter.

dhis (n. m. piétinement,).

dik (n. m.
;
pl. dyûk), coq.

dinta (adv.;, toujours, constamment.
d/n (n. m.

;
pl. adyrin), religion.

dkar (n. m.
;
pl. dkiira), garçon.

dltl (adj.), humble.

dmdg (n. m.
;
pl. dmdgdt), crûne

; (qq. fois),

coup de tête.

dmtïr (pl. de demm), larmes, pleurs.
drdbsin n. m.). garde-fou, balcon.
drde (n. m.

;
pl. drdellt), bras, avant-bras, ou

deretn (autre pl. duel), la paire de
mancherons (de la charrue)

;
d’autres

pl. (edrôt).

drlhmdt (n. dimin. pl.), des sous, de l’argent
[drisa ] (n. f.), adresse.

drrij (n. pl.), escalier, marches.
diva (n. m.

;
pl. dwdu'dt), médicament,

remède.

dwdm (n. m.), perpétuité, constance.
dwds (n. m.), dispute, querelle, rixe.

divriya (n. f.), encrier.

dwiyyeb (n. m.) dimin. de ddbb.
dea, idei (v.), prier, inviter

;
dea ela :

maudire.

D

dablon (n m.), doublon (anc. monnaie
d’Espagne).

dahdts (n. m.), action de tâtonner et de
palper les objets (dans la nuit pour se
diriger).

dahra (n. f.), nord
;
région septentrionale.

tfahhar (v.), faire paraître, donner
impression.

dahhek, iddalihek (v.), faire rire.

dahk (n. m.), rire.

dajj idajj (v.), retentir, s’ébranler.

ddlcm (part. act. et adj), qui a tort, injuste.

dall (n. m), ombre, silhouette.

dalea (n. f.
;
pl. dlôe), cote, côtelette.

ddinen (part, act.), garant, caution.

daim, idann (v.), penser, croire.

ddq, idlq (v.), devenir étroit.

daqq, idnqq (v.), frapper, sonner, (heure).

daqqa (n. f.), une fois, fartf-daqqa une seule,

fois. — égal* syn. de daqqa.
ddr, idûr (v.), tourner, (in. Man. dâr, idür)

;

ddr b... faire cercle autour de...
;
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ddya (n. f.) cercle, rond. I fahhem (ou bien fehhent), ifahhcin (v. d.),

dayay (n. m.), préjudice, tort.

dayb (n. m.), action de frapper, de battre
;

dayb-el-bdrùd coups de feu.

dayy, ’dayy (V.), causer du tort, taire du mal.

<larme (v.), supplier, prier (Dieu).

darsa (n. f.
;
pl. rf.rês). grosse dent.

dawwar
,
idaunvar (v.), tourner, retourner,

faire tourner.

ddyee (part.), qui est à l'abandon, errant.

<layyaq ,
idayyaq (v.), rendre étroit, gêner.

tfayyae, idayyae (v.), perdre, gaspiller.

diJe idh: (v.), se perdre s’égarer.

dCq (n. m.), gêne, misère.

dhay (n. m.), dos.

dhnk, idhak (v.), rire
;
dhak ela... se

moquer de...

dira (n. f.), champ, campagne.

dmdiia (n. f.), garantie, caution.

drdya (n. f.), dressage (chien).

dyîba (n. f.
;
pl. dt), petit coup.

dydfa (n. f.), invitation.

E

êbra (n. f
;
pl. abârt), aiguille à coudre.

edda, yeddi (v.), emmener, emporter.

egna
,
(adj. compar.) de gui.

eh I, oui.

ehher (adj.
;

f. ehhra
;
pl. ehhrln), dernier.

emilra (n. f.
;
pl. emârdt), signe, marque,

empreinte.

emmdla (voir, amntdla).

entihdbdt (n. pl. ), [mot d’ar. mod.], élections.

eqwa (compar.), plus fort, plus violent.

etîm
,
voir ittm.

ettekdl (n.' m.) ela. action de compter sur.

ettifdq (n. m.), dccord, compromis.

ettkel, ittkel (v.), être mangé ou mangeable.

essdd, voir sâd, isâd (v.).

F

fdd, iftd (v.), déborder, excéder.

fadd, ifadd (v.), se terminer, aboutir, cesser.

fahhej, ifahhej (v.), offrir une issue, consoler,

soulager.

faire comprendre.

faits (n. m.), fa/is-el-blad ; banlieue.

fàlta (n. f.), faute, erreur.

fdlet (part.), échappant, glissant.

fdlta, ifdlfi (v.), se tromper, être négligent.

fanfdsiyva (n. f.). ostentation, apparat, éclat.

fdq, ifiq (v.), s’éveiller, se réveiller
; fdq b...,.

s’apercevoir de...

fdr (n.m.
;
pl. ffrdn), souris, rat.

fard (n. m.), unité d’une chose, un individu,

un seul.

fdreg (part, adj.), vide.

fdreq, ifireq, se séparer de...
;
fdreq

binât-hom : séparer (des querelleurs).

fdres (n. m.
;
pl . fersdn), cavalier.

farh (n. m.), joie, bonheur.

farja (n, f.), spectacle.

farq (n. m.), différence, distinction.

farqa (n. f.
;
pl .frdqi, groupe, équipe.

farraq, ifayraq (v.l, distribuer, distinguer.

farr, ifayy (v.), vibrer, produire un certain

bruit de vibrations.

farrdj (n. m.), spectateur.

farraf (v.), négliger, dépasser les bornes.

farres
,
ifarres (v.), faire le lit, étendre

à terre (tapis).

fartas (n. et adj pl. frdtûs) teigneux, chauve.

fdsed (adj), mauvais, corrompu.

fassal, ifassal (v.) tailler, confectionner.

fdtch (part.), conquérant.

fdfen (part, adj.), éveillé, en état d’insomnie
;

conscient de... (prép.b...).

fdyda (n.f
;
pl. fwdyed), utilité, avantage,

bénéfice-

fâyeh (adj.), puant, fétide.

fdyeq (part, act), réveillé.

fasdaq (coll.-m.), pistache.

fad (n.m.
;
pl.fedl,frdyel), acte, action, geste.

fia , ifdi (v.), se sacrifier, s’offrir en rançon

pour...

fdal (efdal) (adj.-comp.), supérieur, plus

méritoire.

fddyel (pl.de fadla, n. f.), pièce d’étoffe, de

tissu, comportant plusieurs mètres.

fehhdm (n.m.),charbonnier.
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fehhâr (n. m.), poterie, grès, faïence
;
potier.

fekk (v.), séparer (des gens qui se disputent).

fekker , ifekker (v.), rappeler, faire

souvenir de...

fekra (n. f.
;

pl. fkdyer), idée, pensée.

felfcl (n. m, col.), poivrons, poivre.

fendeq (n. m,), caravansérail, marché.

fenfen, ifenfett (v.), pirouetter, voltiger en

faisant du bruit dans l’air.

fenjdl (n. m.
;
pl . fttdjel), tasse (à café).

fenndna (n. f.) [m. ar. mod.], artiste, actrice-

ferres, iferrei (v.), étendre (un tapis) faire le lit.

ferres (v.), bousculer.

fess (v.), dégonfler, désenfler.

festa (n. f.) fête (general 1
: fête civile, laïque).

flna (n. f. ), mousseline (tissu léger et fin dont

on fait des chemises de femme ou des

turbans d’homme).

fhdma (n. f.), compréhension, intelligence.

fham (n. m.), charbon.

fhtlla (n. f.), courage, bravoure.

fhad (n. m.
;
pl fhdd), cuisse.

fhim (adj.), superbe, fastueux, luxueux.

fia, ifli (v.), chercher des poux, épouiller.

fldha (n. f.), culture, travail de la terre.

fldni (adj.), dériv, de fldn : un tel (allusion à

q ch. de précis).

flds (n. m.), faillite

flet (v.), s’échapper, glisser (des mains)

fltsdt (n. pl. forme du dimin.) — des sous,

quelques sous.

fliyyes (n. m.), dim. de fins, (argent, monnaie).

fna, ifna (v.), s’anéantir, être épuisé.

foysa (n. f.), occasion, circonstance favorable.

fosfia (adj. f.), littéraire (langue).

fowdyqa (n. f.), hoquet.

fqih (n. m.), homme docte, juriste.

frid (adj.), unique, bdefea frida— d'une seule

traite.

fris (n. m.), dégagement, action de nettoyer

la table (après manger).

fsah, ifsah (v.), s’effacer, s’altérer.

fsdydi (adj.), gaspilleur, dépensier.

fiel, ifsel (v.), fléchir, s'amollir.

fâla (n. f. ;
col. fût), fève.

fûqâni (adj.), supérieur, celui du dessus.

fussdq (pl. de fdseq ), pervers, libertins.

fuela (n. f.
;
dim.) v fâla.

fsae, ifsat (v.), avoir peur, s'effrayer.

G

gabla (n. f.), sud, région méridionale.

gde (adv.-combiné avec nia...) nia... gde :

ne-guère,- ne... point.

gebla (n. f.), v. gabla.

gelta (n. f.
;
pl. glet), mare, flaque, étang.

gdja, igdji (v.), s’engager (dans l’armée).

gandùya (n. f.
;
pl. gndder), robe indigène,

sorte de tunique (surtout pour femme).

Igardavou], le garde-à-vous (militaire).

gassnr, igassar (v.), écourter, raccourcir
;
—

“passer le temps” (pour ne pas

s'ennuyer).

gawwad, igawwad (v.), conduire, guider.

gbayla, voir qbayla.

gda. igdi (v.), allumer, flamber, brûler.

gerbae, igerbar (v.), rendre un cliquetis,

résonner, tinter.

gla, igli (v.), faire griller, frire, (comme qla

)

gldlin (adj : pl. de gtil).

gldvel (n. pl.-autre pl. de g/il),

glae, iglae (v.) pour qlae, arracher, décrocher,

Oter

glet, pl. de gelta.

grdwej (n. pl.), jouets d’enfants.

gurbi (n. m.
;
pl. grdba) voir Man.

[gusto
| ,
goût, plaisir.

gedd (n.m.), le fait de rester, de s'asseoir
;

—
position assise.

G

gdb, igib (v.), être absent, s’absenter.

gdba (n. f.
; p\ gydb), forêt, bois.

güd, igid (v.), déplaire, fâcher
;
gddo l-hdl, il

est peiné, fâché.

êafla (da) [adv.], par surprise, brusquement.
galba (n. f. pl. dt), victoire, triomphe.

gdled (part, act.), faisant erreur, se trompant.
galla (n. f.), récolte, tout produit de la terre.

galla, igalli (v.), vendre cher.

gallaf, igallat (v.), tromper, induire en erreur.

ganna, igainti (v.), chanter
;
gazouiller

(oiseau)
;
— voir aussi genna.



gafb

jtarb (n. m.), occident, ouest.

gard (n. m ), désir, gré, vœu.

gary, igarr (v.), tromper, séduire.

garraq, îgarrtj (v.), noyer, enfoncer.

g<7SH (n. m.
;
pl. g?ân), jeune branche,

rameau.

gât, igit (v.), secourir (p.ex. la pluie

bienfaisante).

gâwel, igâwel (v.), se presser, se dépêcher.

gawwet (v.), crier, brailler.

gâya (n. f.), but, idéal.

gayra (n.f.), jalousie.

gayyar, igayyar (v.), changer, alterner.

gbdr (n. coll.), poussières.

gbfita (n. f.), tristesse, chagrin.

gda (n. m.), repas de midi.

gdah, se fAcher.

gder (v.), tromper

gCba (n. f.), var. geybit, absence.

gefia (da), soudain (adv.), inopinément.

gelf(b-el— ) adv. en paquet, en vrac.

gella, igelli (v.), faire bouillir.

genna, igènni (v.) voir ganna
;
genna men

noss-râso, chanter à pleine voix.

gt'r ou gir ki... (adv.), à peine si... glr kibda :

il vient de commencer,

gessâla (n.f.), laveuse, lessiveuse.

geyra (voir gayra).

geyyâr (adj.), jaloux.

geyyer, igcyyer (v.), rendre jaloux, fAcher.

gessey, igesser (v.), corroborer, intensifier.

gfel (v.), négliger, oublier.

gtba (n. f.), absence, voir gêba ou geyba.

gla (n. m.), chèreté de vie:

gla, igli (v.), bouillir, bouillonner.

glâ/(n. m.), étui, enveloppe (de lettre)

gna (n. m.), chant, chanson, air (musical).

gni (adj. pl. gnivya), riche.

gobbâr n. m.), poussière.

gobra (n. f.), poussière.

gOfâla (n. f.), chevelure épaisse et éparse,

— "tignasse”.

gomma (n. f.), étouffement, suffocation

(provoqué surtout par un manque d’air).

gorba (n. f.), qualité d'étranger, le fait de se

sentir étranger, — sentiment d'exil.

gosn (n. m.
;
pl. gsân), branche, rameau.

gra (n. m.), colle forte.

grâm (n. m.), goût, désir, charme.

grib (adj), étrange, étrangeit-étonnant.

gsll (n. m.), lavage, gsil -lé-mivâeen, la

vaisselle
;
— gsil-el-qaüs, la lessive.

gsâba (n. f.), récolte très abondante,

gwât (n. m. col.), grands cris, vacarme.

gyâb (n. m.), absence, éloignement.

gsa, igzu (v.) aller au combat, faire une

incursion guerrière.

gsâl (n. m.) ou gzâla (n. f.), gazelle— biche ;

gsâl, employé également comme collectif.

H

hdb, ihâb (v.), craindre, être timoré.

hâbet[part, act.), descendant.

habyiyya (n. f.), écailles furfuracées de la

— vulg. "pellicules”.

hdden (part-adj.), calme, apaisé.

hâj, ihtj (v.), s’agiter, se courroucer.

hajjâln (n. f.
;
pl. hjâjel), veuve.

hâk (interj.) voici !
— tiens !

hakdâk (adv.), de cette façon-là.

hakkak u —
;
adv.), et de cette façon-là...

hâm, ihim (v.), errer, s'égarer, roder.

hâm, ihûm (v.), comme hâm, ihim.

hamm (n. m.
;
pl. hmûm), souci

préoccupation
;
— peine, chagrin.

Iianna, ihanni (v.), faciliter la tAche à q-qun,

— le tirer de ses soucis;

— complimenter, féliciter.

hûyeb (adj-part.), fuyant ; fuyard, fugitif.

hâyem (adj.), caduc, décrépit (vieil homme).

harj (n.m), tumulte, agitation.

halte

k

(v.), mettre en pièces, déchirer.

hâieek, ihâivck (v.), taquiner.

haiel (n. m.), trouble, tumulte.

hau'uvd, ihawvcd (v.), descendre.

hâyem (part, act.), errant.

hayya ! (adv.), comme ayya

hayya, ihayyi (v.), préparer, disposer.

hass (v.), lever, emporter.

hbâl (n. m.), folie.

hda, yehdi (v.), faire un cadeau, donner
;

—
laisser, abandonner.
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hda/ yehdaf (v.), se présenter à l'improviste,

surprendre.

hden, yehden (v.), se calmer.

hdiyya (n. f.
;
pl. hdiyyât), cadeau, présent.

herr ! herrr ! (cri pour inciter un Ane à avancer).

hfet, yah/et (v.), s’arrêter, cesser.

hrtsa (n. f.) sauce à base de piments rouges

pilés et de tomate (servant de condiments

dans certaines cuisines nord-africaines).

H
•

habba (n. f.), une graine, un grain; une unité :

habba-tsina : une orange-habba-gamfi :

un grain de blé.

hâbes (part.) arrêté.

hadba (n. f.), bosse.

hadded, ihadded (v.) repasser (au fer).

haddey, ihaddey (v.), descendre, s’en aller.

hâdeq (adj), habile, adroit, expert.

hâden (part.), entourant de ses bras,

étreignant :
— élevant (des enfants).

hâder (part.), présent. b-el (iader [argentj

présent, au comptant.

hadya (n.f.), présence.

hâfel (part.), empli [de monde].

ha/ta (n. f.), foule, cérémonie
;
— grand

"cérémonial”, solennité.

hdja (n.f.
;
pl. tiwdyej), voir Man.

;
besoin

nécessité.

hâjitg ihâji (v.), poser des énigmes, proposer

des devinettes
;
— hâjitek : je te donne

à deviner....

hajjar (v.), lapider.

hâkem (n. et part.
;
pl. hukkâm et lulkmin),

administrateur, juge. — hakem-mosff :

arbitre, (vug. larbtt).

hakk, ihakk (v.), frotter, frictionner, gratter.

hâl (n.m.), voir Man.
;
— msa fi-hûlo

s’en aller, poursuivre son chemin.

tiâla (n. f.), état, situation.

halqa (n. f.
;
pl. lilâqi), anneau, — dé à coudre.

halwâji (n. m.
;
pl. hahrâjiyya), confiseur-

marchand de bonbons.

halwa-tuyk
,
haïra turque (nom d’une

confiserie faite d’arachides et de miel).

hâma, ihâmi (v.), défendre q un, prendre la

défense de... (ela...).

hâmed (adj.), aigre, ayant goût acide.

hâmel (part, act.) prép. ela, chargeant,

acharné sur.

hammâl (n. m.), porteur, portefaix.

hammel, ihamtnel (v.), porter (un fardeau).

hanbel n. m.
,
pl. hnâbel), tapis fait de débris

de laine moins épais généralement que la

aarbiyya, se présentant avec des raies

multicolores.

hann, ihann (v.), avoir pitié, compassion

pour. .

.

hauneS, ihanneS (v.), serpenter, dribbler en
zigzagant (football).

ftaqq (n. m.), prix, frais, (voir aussi Man.)
haqqâni (adj), vrai, véritable, — réel.

haqqeq (v.), authentifier, confirmer.

hâr, ifiir (v.), être embarrassé, dans la gêne,

inquiet.

haraka (n. f., pl. harakât), voyelle, —
mouvement, activité.

harf (n. m., pl. hruf), lettre (de l’alphabet),

particule.

harfa (n. f.), profession, métier.

harras, iharras (v.), inciter, provoquer.

hart (n. m.), labour, terre de culture.

hasana (n. f.), bienfait, bonne œuvre.

hâseb, if/âseb (v. d.), demander des comptes
à autrui.

hâseb (part.), jugeant, considérant.

hâss (part.), ressentant.

hass, thass (v.), sentir, ressentir.

hassal, ihassal (v.), obtenir, faire aboutir,

réaliser (un gain).

hâsâk, sauf ton respect.

hasma (n. f.), honte, pudeur.

(lattem (v.), imposer, rendre obligatoire.

hait, ‘hall (v.) voir Man.— hatf fi bâlo
;

avoir une idée en tête, s’imaginer.

hau'l (n. m.), cycle annuel, période
;
— force.

haies (n. m.), champ, ferme, voir aussi Man.
hâya (n. f.), vie.

hayy (n. m
;
pl. hayyln.), vivant.

hayya (n. f.), serpent
;
— vipère.

ftayyer, ihayyer (v.), déranger, gêner.

hâzem (adj.), courageux.



hazzem

(tassent, ihassetn (v.), mettre une ceinture,

— reprendre courage, de l'énergie.

(thaï pl. de hbel.

hbâr (n. m.), encre.

(tbel (n. m.
;
pl, hbdl), corde, câble.

hbtb (n. m.
;
pl. hbdb ), ami, proche-parent.

(tbûba (n. f.), bubon de peste, peste.

(tdaq, yahdaq (v.), savoir juger, savoir faire,

— expertiser.

(tddqa (n. f.), habileté, bonne connaissance

d’un métier.

hdit (n. m.). entretien, conversation.

hdar, yehdar (v.) être présent, assister à...

hekk (v.), voir hnkk.

(teltel. iftellel (v.), implorer, supplier, —
rendre licite.

fienn, ihenn (v.), voir hami.

ftess (n. m), voix, bruit.

hessem, ihessem (v.), dans hesêetn rûho,

se faire honte, se déshonorer.

hessa (n. f.), impression, influence
; ( fig.

)

discussion persuasive.

hfâni (pl. de (tofna n. f., poignée).

fttli (adj.) astucieux, rusé, malin.

hjira (n. f.), dimin. de hajra.

ftka, yaftki (v.), raconter.

hkam ou hkem ela..., condamner qqun.

hkem, yahkem (v.) juger, décider.

hla, yefila (v.), être doux, plaire.

Midi (n. m.), chose licite.

hlâwa (n. f.), douceur.

hleb, yaftleb (v.), traire.

filef, t'hlef (v.), jurer, formuler un serment.

filtb (n. m), lait.

hlo (adj) — ou hlu, doux.

ftma, yefima (v.), devenir chaud, s’échauffer.

htnal, yahmal (v.), supporter.

hmdr, ihmdr (v.), rougir, devenir rouge.

(iined, yehmed (v.), louer, faire l'éloge de,

remercier (Dieu).

hmel, yehmel (v.), charger, fondre sur...

(avec la prép. ela...), — être en crue,

grossir (rivière).

Ifmuni (n. m), noir de fumée, suie, marques

de charbon.

hndna (n. f.), tendresse.

(tuas (n. m.
;
pl. hndS), serpent.
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(tojr (n. m.), giron.

hokûma (n. f.), gouvernement, administration.

holqa (n. f.) voir lialqa.

hommayer (n. m.), rouge, fard.

(lofitta (n. f.), honneur, prestige.

horna (n. f.), entêtement, état d’indocilité

bruyante, violente.

horr (adj.), libre.

horriyya (n.f.), liberté.

hoss (n.m.) voir hess.

(loyydk (pl. de ftdyek), sorte de long voile—
généralement de laine— dont se recouvre
les femmes arabes

;
ce peut-être

également une sorte de tapis léger ou
une grosse couverture de laine à larges

raies de couleurs variées.

(iraq, yehraq (v.), brûler.

hrat, yehrat (v.), labourer.

(trâymi (n. et adj. m.), rusé, coquin,

mauvais sujet.

hres (v.), garder, surveiller.

hrîq (n. m.), incendie, brûlure.

hrir (n.m.
;
pl. hrdyer), soie.

(tsdb (n. m.), compte, calcul.

lisent (employé seul, à la 2' pers.), tu as bien

fait, bien agi, bien dit.

hsal, yehsal (v.), aboutir, résulter
;
— tomber

dans l’embarras, s'empêtrer.

lisent, yehsem (v.), être confus, avoir honte.

htreni, ihtrem (v.), vénérer, considérer

comme sacré.

fiukkdm (pl. de (tdkem ).

^
(tût (coll. m.), poisson.

(fwdm (n. pl. de ItOma).

frwdr (n. m.
;

pl. ftirdn), chameau (jusqu’à

l’rtge de six mois).

hya (n. m.), honte, pudeur, timidité.

hsem (ou lisant), yehsem (v.) lier, attacher,

— consolider.

(isln (adj.), triste.

H

hdb, ihîb (v.), être déçu, échouer.

habbaf (v.), cogner.

habfa (n. f.), coup.

hdlef(v.), contredire, enfreindre.
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hdfef, ihdlef (v.), fréquenter.

hdl (n. m.
;
pl. hwdl), oncle matefnel.

hdla, (n. f. du précédent).

hdmej (adj.), trop mûr, avarié, pourri.

hdmsa, broche ou bijou (représentant

généralement une "main ouverte”)

hanfûsa (n. f.), scarabée.

harraf iharraf (v.), conter, raconter
;

— radoter.

hd$$ (adj.), particulier, spécial.

hasba (n. f.
;
pl. ât et hsab), bois, poutre.

hdfer (n. m.), esprit, intention.

hdtima (n. f.), conclusion.

haft (n. m.
;
pl. hfuf ou hfOt), ligne, rangée,

sillon — caractère, manière d'écrire

haff-el-yadd : la signature, haft er-rmel:

géomancie.

hdwa (pl. de ho, frère).

nawf (n. m.), peur, crainte.

b.ayba (n. f.), déception, échec.

hayf (n. m.
;
pl. hyûf), fil, cordon, hayf-le-

emdra (cordon du support de la sacoche).

hbdt, ihbat, (v.), frapper, battre.

hbisa (n. f.
;
pl. hbisdt — dimin. de hobsa).

hda, yâhed (v.), acheter (voir aussi Man.).

hdîea (n. f.), tromperie, trahison.

hdûr, ihddr (v.), verdir, devenir vert.

hebba, ihebbi (v.), cacher, dissimuler.

hedd, (n. m.
;
pl. hditd), joue.

heddde (n. m.
;
pl. în), trompeur, traître.

hedma, (voir Man.) — et aussi : le fait de

servir, d'être au service de...

heff{n. m.), vitesse, légèreté.

heffa (n. f.), comme heff.

heffef, iheffef (v.), alléger, faciliter.

hel, voir hayl.

hensir (n. m.
;
pl. hitdsir), porc.

htrdt (n. pl. de her).

herreb, iherreb (v.), démolir, détruire.

hCSa (n. f.
;
pl hyôS), serviette, torchon.

hesi, iheSs (v.), entrer, s’introduire.

heffdb(n. m.
;
pl hetfdbin ou heffdba), celui

qui demande une jeune fille en mariage,

— prétendant.

heyydt (n. m.
;
pl. în), tailleur

heyydfa (n. f.), couturière.

hfa, ihfa (v.), être caché
;
dissimuler.

hfdf (v ), s’alléger, devenir léger.

htma (n. f.) voir hayma.

hla (n. m.), lieu désert, pleine campagne.

hldf (adj. ou adv.), autre, aussi
;
l’expression

marra hlùj, une autre fois.

hlaq, Hilaq (v.), créer.

hldq (n. m.), paiement, quittance
;

—
achèvement.

hlaf (v.), survenir.

hlej (v.), récupérer, compenser.

hllfa (n. m.
;
pl, at.), lieutenant, assesseur.

hltqa (n. f.
;
pl. hldyeq) , créature, nature,

manière d’être.

hile (n. m.), viande salée et séchée (mise en

réserve).

hodddm (pl. de hddem), serviteur, employé

hOh (coll. m.), pêches.

hôja (n. m.), secrétaire, auxiliaire, préposé

à la réception (dans une Administration).

hosn (n. m.), grosseur, épaisseur.

hofba (n. f.), sermon, prflne.

hrdfa (n f.
;
pl. hrdjdt ou hrdyef), conte,

fable.

hreb, ihreb (v.), détruire, bouleverser.

hrûj (n.m.), action de sortir, sortie.

hsar, yehsar (v.), perdre, — payer (de sa

poche).

hsdra (n. f.
;
pl. hsâyer), perte.

hqOma (n. f.), querelle.

hqûs (b el-), notamment, en particulier.

hétn (adj.
;
ou hsen), gros, épais.

h(a. ihti (v.), manquer, "rftter”.

'jfab, ihtab (v.), prononcer une hofba (sermon

du vendredi)
;

— demander une fille en

mariage.

hfafly.), arracher, ravir.

hfam. ihfam (v.) fondre, se précipiter (sur...)

hfarttn (duel de hafra).

hflwa (n. f. dimin.), petit pas.

hfiyya (n. f.
; pl. St), amende.

hwd$er (pl. de hdsra (n. f) : taille (milieu

du corps)

hwtmsa (n. /. ;
dim.), petite hdmsa (voir

ce mot).

hsdna (n. f.), coffre, armoire.

hsar, ihsar (v.) (ou bien hser) regarder de

côté, de travers, — regarder fixement.
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hzîn (n. m.), actiôn de thésauriser,

d’économiser.

hydl (n. m.
;
pl. hydldt) ombre, fantôme,spectre

.

hyflr (n. m.), choix, le meilleur.

hyâta (n. f.), métier de tailleur — couture.

I

ida (conj.). comme ila, quand, si.

imma (n. f.), mère.

irdda (n. f.), volonté
;
hosn-el-irdda, bonne

volonté, bon vouloir.

itim (n. m
;
pl. itâma), orphelin.

isdr ou yeâr (n. m.
;
pl. isôr ou ysOr ou

izdrdt), rideau, tenture, — drap de lit.

J

ja, iji (v.), voir Man.
;
être sur le point de...,

s’apprêter à... (suivi d'un verbe à

l'inaccompli) : ja yâkel, il s’apprêtait à

manger
;

— iji fi eomro wdfid-essettin

eilm, il fait environ (un homme) de
soixante ans (d’âge).

jâhed, ijâhed (v.), s'efforcer.

jâja (n. f.
;
pl. jâjdt), poule.

Jdl, ijûl (v.), voyager, parcourir (le monde).

jameiyya (n. f.), association, groupement

(sportif).

[jandârmi

)

n. m.
;
pl . jandarmiyya)

gendarme.

jann (n. m.
;
pl . jnun), démon, diable.

(el — ) janna ou jenna (n. f.) le paradis.

jans (n. m
;
pl. jnds ou ajnds) race, peuple.

jarh (n. m.), blessure.

jâriya (f. de jâri part, act.) courante (langue).

jarr (v.), passer le couteau (sur le cou),

égorger.

jarra (n. f.), trace, piste.

jarrab, ijarrab (v.), mettre à l’épreuve,

essayer.

jasd (n. m.
;
pl. isdd), corps.

jdy (part.), venant, prochain.

jays (n. rn.
;
pl. jyus ), armée, troupe.

jdy, ijàz (v.)'i voir Man.
;
être permis,

valable, licite.

jaeba (n. f.
;
pl. jeâb), tuyau, tube.

jbira (n. I.
;
pl. ât) musette, saccoche.

bl n. m.
;
pl. jbdb), citerne, puits.

jebbdr (adj.). tout-puissant (Dieu).

jedded (v.), renouveler, rénover.

jedra (n. f.), tronc d’arbre, souche (de plante

ou d’arbre).

jhdd (n. m.), effort, peine.

jiha (n. f.
;
pl. ât et jwâyeh), région, — voir

aussi Man.
jihâd (n. m.

;
class. de jhâd), guerre sainte.

[jininârât], généraux (armée).

jiedn (adj.
;
pl . jiednin), qui a faim, affamé.

jltd (n. m.), gelée, givre.

jlte (adj.
;

pl. jlâe), turbulent.

jmdea (n. f.), groupe, assemblée, réunion.

jnâb (n. m.), côté, flanc.

jttdh (n. m.
;
pl. et duel janhiri), aile, côté,—

pan (d’un vêtement).

jndn (n. m.
;
pl. jnâyen oujndndt), jardin.

jrima (n. f.), délit, faute.

jûd (n. m.), générosité, munificence.

1jüj) (m. français), juge.

jûs (coll. m), noix.

jûe (n. m.), faim.

jwâb (n. m.), réponse.

jwâz (n. m.), ce que l’on boit ou l’on mange
avec son pain.

K

kabb. ikabb (v.), verser, répandre, — incliner.

kdfa, ikdfi (v.), récompenser.

kâgef (n. m.
;
pl. kwâget), papier

;
au pl.

surtout : pièces officielles).

kahraba (n. f.), électricité. — égal1
[tristti]

kakda (adv. dém.), ainsi
;
en ces termes.

kâli (part. — n. m.), solde (de compte).

[kdmyuna] (u. f.), camionnette.

karam (n. m.), générosité, noblesse de
caractère.

karddga (n. f.
;
pl. krâdlag), bosse à la tête.

karkar, ikarkar (v.), traîner, tirer.

karrat, ikarraf (v.), gratter, chiper.

kasrid (n. m.), broussaille.

kawda n. f.), grosse difficulté, impossibilité

kawwar, ikawwar (v.), arrondir et serrer

le poing, — cogner.

kbdd (pl. de kbtda — terme de tendresse

ya-kbâdi, 0 mes petits coeurs, mes très

chers.
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kbeS, ikbes (v.), arrêter, stopper.

kbor (n. m.), grandeur, grosseur.

kdds (n. pl. de keds) tas, amas.

kdeb (n. m.), mensonge.

kdeb, ikdeb (v.), mentir.

kdiyyes (n. m.) dim. de keds (voir kdds).

kebd (n. m.), cœur, partie profonde d’une

chose.

keddeb (v.), donner le dimenti à...

kelfa (n. f.), charge, responsabilité.

ketha (n. f.), blague, entourloupette.

kemsa (n. f.), bouchon de paille, foins.

kenna (n. f.), belle-fille, bru.

kerdâga (n. f.), bosse.

kerdeg (v.), procurer des bosses.

kerfes (v.), tempêter, faire du bruit.

kerkomma (invar.), se dit de ce qui est vieux,

ridé, ratatiné, v. égal1 korkomma.

kers (n. m
;
pl, krus), ventre, panse.

kesra (n. f.), galette, pain indigène.

keswa (n. f.), costume.

kettcb (v.), décider, prescrire.

ketvu'en, ikewwett (v.), former, faire trouver,

façonner.

kfa, ikfi (v.) suffir.

khôl (n. m.), antimoine, sulfure d’antimoine,

collyre.

kiyyel (v.), mesurer (du grain, lors de l'achat

ou la vente).

klûfi (adj. — n. m.), indiscret, importun.

kmdl (n. m.), finition, achèvement.

kllma (n. f.
;
pl. ât), dim. de kelma

voir ce mot.

knes (v.), balayer.

kodya pl. kodydt, colline, mamelon,

monticule.

kojihdn (n. m.), action de tousser, toussoter,

toux.

komm (n. m.
;
pl. kmdm ou kmdyem ou

knidmdt), manche (d’un vêtement).

[koutra] (adv.), à l’encontre de...

korba (n. f.), malheur.

(korda), [
yakordi ] (v.), accorder.

korkomma (adj. invar, empl. slt. pour une

vieille femme) "tassée", ratatinée.

kra, ikri (v.), louer, prendre en location.

krâe (n. m
;
pl. krdeln ou karein) jambe.

krâres (n. pl. de karrosa), voitures.

krlm (adj.), noble de caractère, généreux,

bienfaisant.

(la) — kris, la crise.

ksa, iksi (v.), habiller, vêtir.

kseb (v.), posséder.

ktdr, iktdr (v.), s’accroître.

ktef(n. m.
;
pl. ktdf), épaule.

kttba (n. f.), écriture, manière d’écrire.

kubr (n. m.), grandeur, grosseur
;

—
grand âge. (v. égal* kbor)

kitlliyya (n. f.), Faculté (université)

kûra( comme kôra), voir ce mot.

kwa, iktvi (v.), griller, brûler.

L et L

lafd (n. m.
,
pl. l/dd), terme, mot.

la/ta (n. f.
;
pl. Ifae), vipère

Idga, ildgi (v.), rencontrer, faire rencontrer.

laggat, ilaggat
,
glaner, ramasser.

Idga, ildgi (v.), faire entendre un grondement,

un certain bruissement (dans l'air, p. ex.)

Idhct (part.), haletant, essoufflé.

Idhi (part, act.), se préoccupant.

lâh, ililh (v.), jeter, lancer, rejeter (en

arrière, par-dessus — les pans d'un

vêtement).

lahya (n. f.), barbe.

laHa (n. f.
;
pl. lalldt), dame, maîtresse de

maison.

[lamba] (n. f.
;
pl. ât), lampe, ampoule

électrique •

lamba (n. f.), laps de temps, instant.

[laugdr (n. f.), voir la-gdr cf-Man.

laqqat, ilaqqat (v.), ramasser.

Idseq (part, act), collé, adhérent.

Idfif (adj.), bon (pour Dieu) yâ lafij /bonté-

divine 1, grand Dieu !

latent (n. m.), reproche

(men)-lawt (adv.), en-dessous.

Idyem
,
ildyem (v.), ramasser, faire 1:

collecte, faire la quête.

lâzem (part. — adv.), syn. de la budd obligé

que, il est nécessaire que., il faut que..

I

i



laeba n. f.), jeu, rflle (acteur).

laeedb (n. m.
;
pl. laeedba ou laeedbin)

joueur.

Ibâs (n. m.), vêtement, habillement.

Iben (n.m.), petit-lait.

Idag, ildag (v.), mordre, piquer.

lebbes (v.), vêtir, habiller.

legwiyya (n. f.), dialecte, idiome.

lel (n. f. pl. lyâli) voir Man. à lll.

lemdâr (adv.), bref, en résumé.

lemm (v.), ramasser, réunir.

lhab, Hhab (v.), s'enflammer, flamber.

lhat, ilhat (v.), être essoufflé, haletant.

lheh (adv.) comme Ihlh (voir ce mot).

Ihih (adv.), là, là-bas.

lhaq (v.), rejoindre, arriver.

lhas, ilftas (v.), lécher.

Ihts (n. m.), action de lécher, léchage.

/gn, ilgi (v.), appeler, désigner de terme de...

nommer.
loga ou luga (n. f.), langue, langage.

lùh (n. m.), bois.

[saq, ifsaq (v.), se coller, adhérer.

Ifam, i(fam (v.), frapper, choquer.

[Msf] (n. m.), huissier.

Iwa, ilwi (v.), enrouler, entortiller, tordre.

leas, ileas (v.), pincer, piquer.

M

ma-bldma (conj.), en attendant que...

voir, ma-bis ma.
ma-biha-è (expression vulgaire', pas mal...,

passablement beau ou bon.

mada, (excl.) combien de... ! Que de... !

maifrab (n. m.), endroit

madgür (part.), endommagé, lésé.

magrûn (part, et n.), saisi d'une

"crise de nerf", — épileptique.

mahbdl (adj.), fou, insensé.

mahlûl (part.), ouvert.

mahlùq (adj. part.) malheur, "pauvre diable".

mahmüd (part. — adj.) louable, méritoire.

mahna (n. f.) pl mhdyen
,
épreuve,

persécution.

mahsûb (pris adv 1
.), soi-disant.

niahqûl (n. et part.), résultat, gain
;
— bilan.

mahsdr (part, pass.), serré, pressé.

mahsi (part, pass.), bourré, farci.

mahdum (v.) mehdum. (et. Man.)

mnhlûq (part, pass.), créé, créature.

mahsOs (part, pass.), manquant, privé de.

mahsen (n. m.
;
pl. mhdsen), magasin

;

grand magasin.

mâji (part, act.), venant, qui va venir.

majlas (n. m.), salon, salle (de réunion).

majrüm (part, pass.), délinquant, coupable

d’une faute.

makhûs (part, adj.), qui a mauvaise chance,

— qui porte malchance.

maktüb (n. part.', écrit
;
— destinée, sort.

mal, imil (v.), incliner, pencher.

mall (v.), prép. men, être las, fatigué de...

malsüm (part, pass.) ce dont on est redevable,

obligatoire
;
devoir.

maleab (n. m.), lieu de jeu, stade.

ma-mennoÇ, (vulg.), pas bon, mauvais,

(f. ma-menhaé).
man/ad (n. m.), issue, échappatoire.

mansab (n. m.
;
pl. mnâseb), poste, place.

mantaq 'n. m.), langage, prononciation.

maqâl (n. m.), les "dit-on", rumeur.

maqsôra (n. f.
;
pl. mqdser), petite pièce,

chambrette.

maqsûd (part, pass, ou n. m.), but, intention,

maqstls (part.), coupé.

mard-eq-qdar, maladie de poitrine, phtisie,

tuberculose.

marfaq (n. m.
;
pl. mrdfeq), coude.

marmi (part, pas.), jeté, abandonné.

marsum (part.), marqué, numéroté,

mass, imass (v.\ toucher, palper.

masj'Of (part, pass.), stipulé, compris dans

les clauses.

masnae (n. m.l, atelier, usine.

maqrûf (part. — n. m.), dépenses, frais.

maqrde (part.), renversé, gisant à terre

évanoui.

mas$, imaqq (v.), sucer.

maskùr (part, pass.), loué, vanté, célébré.

masmûm (part. — n. m.), bouquet de fleurs,

vase pour mettre un bouquet, — bonne
odeur.

i
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mdt, imût (v.), mourir.

mathüm (part.), accusé.

[mats], match (compétition.).

mafbûe (part, pass.), imprimé.

matlûq (part.), étalé, relâché.

ma/rah (n. m.
;
pl. mldrah), matelas.

ma/yaq (n. m.
;
pl. mfdfeq), bâton, gourdin.

matwi (part.), plié.

maslO/ (part.), pauvre, sans le sou.

mâyda (n. f.), petite table basse et ronde.

maejûn (part. pass. — n. m), confiture.

marna, imaeni (v.), signifier, faire

comprendre
;

— faire allusion.

maefbb (part), blessé, éclopé.

maeydn (adj.), envieux, jaloux, — qui porte

"le mauvais œil".

maesa (n. f.
;
pl. dt.), chèvre.

mbâyee (part.), saluant.

mbdyta (n. f.), salut (man. militaire).

mbellae (part, pass.), fermé.

mbesses (part. — n. m.), gâteau très tendre,

fortement huilé ou beurré, — brioches.

mbeyyen (part.), apparent, mis en évidence.

mdâbsa (n. f.), échange de coups de poing,

pugilat.

mdâd (n. m.), encre.

mdebdba (n. f.), confusion, trouble de l’esprit.

mdallam (part.), obscurci, obscur.

meddamnin (part, pl.), solidaires.

mdlg (n. m.), action de mâcher, mastiquer.

meblag (n. m.), somme, total.

[mêdayya] (n. f.), médaille.

meddehna (n. f.), cheminée.

medfae (n. m.
;
pl. mdâfet), canon.

medhûk (part, pas.), entassé, pressé, tassé.

medhüs (part.), stupéfait, étonné.

medhûl (part. pass.— n. m.), entrées, recettes.

medyûn (part, pass.), engagé par une dette,

débiteur.

meqtddrba (n. f.), bagarre.

méfiai (n. m.
;
pl. mfdqel), articulation,

membre.

meèbün (part.), attristé, accablé par

le chagrin.

megder (n. m.), bas-fond, terrain marécageux.

megsüb (part, pas.), pressé, bousculé,

très affairé.

mehftakma (n. f.), tribunal, justice musulmane.
mahrdt (n. m.), charrue.

mehtdj (part.), ayant besoin de...

mehfdba (part. n. f.), fiancée, — demandée
en mariage.

mejbûd (part, pass.), tiré, bien étiré.

mekbùb (part, pass.), baissé penché.

mekkohla (n. f.
;
pl. mkdhel), fusil.

melk (n. m
;
pl. mldk), bien foncier, propriété.

mell, imell (v.), être las, se lasser de...

meleün (part, pas.), maudit.

menfea (n. f.
;

pl. mnd/ee) utilité,

avantage, intérêt.

menna (adv.), par ci (par là).

mennae (v.), empêcher, interdire.

menqus (part.), gravé, sculpté.

menwdl (n. m.), méthode, manière

[ela)-menwdl (loc. adv.), sur le mode (Je...

par le moyen de...

men-wdla in. m. invar.), n’importe qui

premier venu.

meqddr (n. m.), quantité, laps (de temps),

degré.

merhaba (ou mrahba bik), soyez le bienvenu !

merjae (n. m.
;
pl. mrdjee), parcelle de terre

cultivée, — bien foncier rural.

merreg, imerreg (v.), rouler dans la poussière.

mersa (n. m.), port.

mesküka (n. f.), bouche d’égoût.

mesmüm (part.), empoisonné, venimeux.

mesrdr tadj.), gracieux, joli.

mess (v.), toucher.

mestahder (part, pass.), qui suit la civilisation,

se citadinise.

mestaqqarr (part.), résidant, habitant à

résidence fixe.

meslamen (part.), être confiant.

meslegni (part.), ne manquant de rien, riche.

mestelsem (part.), ayant obligation de...,

chargé de...

meigûl (part.), occupé.

meshfir (part. pas. — adj), célèbre, réputé.

meShdh (adj.), très avare.

meimdS (coll. m.), abricots.

meSnfte (part, adj.) de mauvaise réputation,

ignoble.

mesS (v.), ronger.



met'addeb mûla

met'addeb. part., éduqué, l»ttré.

met’assef, part., regrettant.

metddreb
,
part., combattant.

metdebbes, part., bosselé, couvert de bosses

(en parlant d’un homme expérimenté).

metfajjah
,
part., blessé k la tête, meurtri.

metfarraj
,
part, contemplant

;
— spectateur.

wetgayyar, part., affligé, triste.

methawwel
,
part., houleux, en mouvement.

methùm, part, pass., accusé de, soupçonné de
(avec prép. b).

metfidbbin, part, (ne s’emploie qu’au pi.),

s’aimant l’un l’autre.

methaqqaq, part., assuré, certain.

methaqqeq
,
part., certain, assuré.

metharraq
,
part., ardent, acharné.

methdlef, (part, act., — s’emploie surtout au
pl. methdlfin) divergent se contrariant.

methallat
,
part., mêlé, mélangé.

metkarkab
,
part., dégringolant.

metkallaf part., chargé de, responsable.

metldwen, part., se nuançant, de diverses

couleurs.

metmahhen, part, pass., persécuté, tourmenté.

metnekkes, part., tombant de biais, en
travers de...

metni, part, pas., plié.

metqdbel. part., usité au pl., se faisant face.

metqûb
,
part, pas., troué, percé.

metrekkes
,
part, pas., reposant sur,

fondé sur...

metrelleb
,
part, pas., fixé à la charge de,

dette, — avec la prép. ela.

metsdu’i, part, art., égal, s’égalant.

metselsel, part, pas., enchaîné.

melèdbeh, part., se ressemblant — s'emploie

au pl.

metSdbek
,
part., s’accrochant, les uns aux

autres dans une dispute,— s'empoignant.

metsdrek, part.
,
associé.

metsdfeh, part., [usité au pl.], se donnant

une poignée de main, — s’appliquant les

mains, paume contre paume,

metsaffaf. part., rangé,

mettdfeq
,
part., se mettant d'accord.

metwaddaf, part., fonctionnaire.
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metwahhes, part, act., qui a le sentiment

de nostalgie.

metwallae, part., passionné, épris de...

meteallem, part., instruit.

mete.dneq, part., s’attrapant par le cou, pour
s'embrasser,.

meteanqaq, part., allongeant le cou, pour
regarder,

.

meteawwel. part., comptant, sur, confiant en...

mewta, n. pl. de miyyet.

meyyes, imeyyes, v., distinguer, apercevoir.

mesyùd. part. — n. m., nouveau-né.

mfaqqal, part, pass., façonné, confectionné.

mfaffas
,
part., aplati, écrasé.

[mgdji], adj. part., engagé.

mf>abbar, part. — adj., plein, de poussière,

couvert de poussière.

mgdntia, n. f., discussion, controverse.

mgayyar, part, adj., attristé.

mgeurwed. part., conduisant.

mgorfn, n. f.
;
pl. mgdref, cuiller.

mhabbal, part., descendu, abaissé.

mhayyi
,
part, pas., préparé, déjà prêt.

mha, imhi, v., essuyer, effacer.

mhammar
,
part, pas., rêti, roussi, doré, au

feu (pour un mets).

mharma. n. f., mouchoir, pochette.

mhdsba, n. f., action de rendre des comptes,

récapitulation, des faits,.

mhatta, n. f., [ar. mod.] station-gare.

mfiayen, n. pl. de mafiita,.

mhayyar
,
part, pass., dérangé, perplexe.

mhazzem, part, pas., bien décidé,

acharné à...

mhallaf, part, pas., mélangé, mêlé.

whelhel, part — adj., branlant.

mheyyelj, dimin. de mohl),.

mheyyer
;
voir mhayyer. (cf. Man ).

[mir], n. m., maire.

[misirya], misère.

mjammar. part, pas., concentré et savoureux
(en parlant d’un mets dont la sauce a été

réduite après avoir été longtemps cuit

au feu).

mjarrab, part, pas., mis à l’épreuve,

expérimenté.

mjdwer, part., avoisinant.
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mjayyar
,
part., blanchi à la chaux.

tnjlb
,
n m., action d’apporter, importer.

tnkabb, n. m., couverture, couvercle.

mkaddas, part., entassé.

mkdfiya, n. f, récompense, rétribution.

mkaewen
,
part,— adj., allant de travers, tortu.

mkaeeak
,
part. — adj., arrondi, comme un

kaek. (sorte de biscuit arabel.

mkeddes

.

part, pass., entassé, accumulé.

mlahhem. part, et adj., charnu, juteux.

nildm, n. m., reproche, blâme.

mldqi. part., qui va à la rencontre de, — qui

fait face à...

mldyka
,
pl. de melk, ange,.

mldebi, n. m., fin joueur, rusé.

mlûk
,
pl. de malik, [ar. litt.] (sing. inus), rois.

mlaqqaq, part-, collé, accollé.

mlaftah
,
part. — adj., souillé, éclaboussé.

mnaddam, part, pass., organisé, bien ordonné.

mnakkad, part., accablant, fatal.

mnâsba
,
n. f., rapport, relation.

mndwsa , n. f., querelle, dispute.

mnett, adv. inter., voir mtiin.

mnéttefy part., épilé, arraché.

mnevrwar
,
part, pas., illuminé, lumineux,

épanoui.

modda ou mudda, n. f., durée, étendue.

la —-, [moda], la mode.

ntoqli
,
part, pas., frit.

mohandes, n. m., géomètre, ingénieur.

mohdl, adj. et adv., absurde, impossible.

mofitdj
,
voir mehtdj.

mostba, v. moçéba.

mostfa, part, pass., élu, prédestiné, (attribut

conféré généralement au Prophète

Mahomet) — qq fois employé comme
n. propre : "Mostfa", Mustapha.

motea, n. f., jouissance, agrément

moyyda
,
n. f. dimin., voir tndyda

mqâbely part, act., qui est en face de soi, —
qui fait vis-k-vis.

mqdla, n. f.
;
pl. dt, article de loi,.

mqallaq
,
part, pass., impatient, inquiet.

mqattfa , n. f., pâtes coupées en carrés en

losanges, (que la maîtresse de maison

confectionne elle-même et met en réserve

— pour la préparation de la soupe).

mqeddem, part., étant en tête, devançant.

mqemmem
,
part, pas., taillé en pointe,

épointé, bâton,.

mqettel, part, pass., litt. meurtrier, violent.

mqeftae
,
part, pass., déchiré, coupé.

mqawwas
,
part., arqué.

mrdfeq
,
part., accompagnant.

mrdra, n. f., amertume.

mreffah, part. — adj., riche, qui vit dans

l 'aisance.

msaJi, imsah
,
v., essuyer, frotter pour

nettoyer.

msdla
,
n. f.

;
pl. msdyel, question, affaire,

chose.

msettef part., rangé.

msewwed, part. — adj., sale, malpropre,

au point de paraître noir,.

msawweb

,

part., convenable, correct.

mSabha, n. f., comparaison, ressemblance
;

parallèle-

ntsdhna, n. f., brouille, mauvaise intelligence.

rancune, — acharnement.

màdwra, n. f., consultation délibération.

mierreg, part, pass., déchiré, lacéré.

>n$i, n. m., action de marcher, marche.

tnsüm, adj. — n., chose néfaste, désastreuse.

msdbth, pl. de masbah, n. m. (ar. litt.).

luminaires, flambeaux.

mtabbae, part, suivant, étant k la suite.

mtal, n. m.
;
pl. mtâl, proverbe, adage,

maxime
mtaqqaf, part, pass., immobilisé, mis

sous séquestre.

mtebbet, part., ferme, persévérant.

miel, voir mtal

mfabha ,
n. f., cuisine, restaurant.

mtafrad, part., pourchassant, repoussant.

mfayyab, part., cuit.

mfayyeS, part., jeté k terre, abandonné.

mudtr, n. m., directeur.

muhimma, part, f., [ar. litt.], importante.

muhdl, part., impossible.

miyibdt, n. f. pl., obligations.

[musika] musique.

[musOrdt], n. pl., mesures (chez un tailleur

k l’essayage).

mûla, voir mo et môl, mûla.
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mûs, coll. m., bananes.

mwâlef, part. — adj., habitué, (b).

mwdeen
,
n. pl. de mdeün, ustensiles, de

cuisine, vaisselle.

mwesseh, comme mussah
msabla, n. f., coin aux ordures, fumier.

msayyag, part., ray.é

msayyar, part., mis en jarre, et baignant

dans l’huile et le vinaigre, conserves,.

msewwej, part, pas., marié.

mseyya, n. f., service
; q qffois : "merci “ — ou

bien "rends-moi service".

msiyya voir mseyya.

tnsiyieg, part., rayé.

meâden, n. pl. de maeden, mines, métaux,

métallurgie.

meallaq, part, pass., accroché, suspendu.

mtammar, part, pass., rempli, plein.

meânda, n. f., discussion, entêtement, — défi.

medrka, n. f., bataille.

mtdsra, n. f., fréquentation, sociabilité.

medwen
,
par. et n., aide, assistant

meawwej, part., tordu, retors.

meawwel, part., disposé à... (prép. ela,.)

meayyen, part, pass., désigné, fixé
;

—
déterminé.

mets ou mats, n. m. col., voir matsa.

N

ndb, inüb, v., tenir lieu de, remplacer.

nabbeS, inabbes
,
v., gratter.

naddaf, v., nettoyer, rendre propre.

nâdem, part, act., regrettant avec

prép. ela.

ndfeh, part, gonflant, boursouflant.

tiâf intf, v., prendre la défense de qq., de

qq. ch., ela —
,
par "point d'honneur"

;

— protéger, secourir.

nafha, n. f., caprice.

nafs voir nefs.

nâga, n. f.
;
pl. nydg, chamelle.

nafiwiyya, adj. f., grammaticale, classique

langue — ,.

n&hya, n. f.
;
pl. nwdhi, côté, région.

ndl, indl, v., obtenir, gagner.

ndmus, n. col., moustiques

ndqes, part. — adj., diminué, démuni de...

naqndq, adj., gourmand
;
qui dépense son

argent (à cause de sa gourmandise).

ndqds (tsantldna) sonnette électrique.

naiwa, n. f., caprice, agrément.

naisaf inasiaf, v., assécher, éponger.

nawm, n. m., songe, rêve.

nawwad, v., faire lever, réveiller.

nawwar, inawwar, v., fleurir, illuminer.

ndsel
,
part — adj., abaissé, bas, inférieur.

naeüra, n. f.
;
pl. nedwer, roue.

nbdtdt. n. pl., plantes, végétation.

nbassae, inbassae, v., se répandre, un
liquide, se dispersant.

nbde, inbde, v., se vendre, être vendu.

nda, n. m., humidité, rosée.

nddma, n. f., regrets, remords.

ndeb, indeb, v., se lacérer le visage (en

pleurant un mort).

ndif adj., propre, intact.

nebda, inbda, v., débuter, commencer.

neffeh
,
v., enfler, gonfler

; neffeh rûho, se

vanter, s’enorgueillir.

nefqa, n. entretien, pension alimentaire.

nefra, n. f., émeute, soulèvement.

nefsah, v., s’effacer, s'estomper.

nejja, inejji
,
v., préserver, Dieu,.

nejnta
,
n. f.

;
pl. r.jûm, étoile.

nesba, n. f., rapport, lien de parenté.

nesrdni, voir tisdra.

néssef, v., assécher, faire sécher.

neiwa, voir nswa.
new, n. f., pluie.

newwafi, v., se lamenter.

nessel, inessel, v., faire descendre, abaisser.

nfad, v., secouer, épousseter.

nfaq ,
v., dépenser.

njae, v., être utile, convenir.

nfraq, infraq, v., se séparer.

nfrag, v., se vider.

nfsah, infqah, v., s’effacer, être effacé

ngar, ingar, v., se fAcher.

ngaqs, v., être bondé, s'emplir.

ngsel, ingsel, v., être lavé.

nhass, inhass, v., être agité, se soulever.
’

nhdae, v., être trahi, trompé.
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nhraq, v., se brûler.

nhaff, inhaff, v., se poser, être posé.

nhseb, v., être compté, considéré.

nhreb
,
yenhreb, v., se détruire, tomber

en ruines.

niddm, n. m., régime, organisation

règlement.

ntf n. m., nez.

alla, n. f., bleu d’indigo.

nirdn, n. pl. de nâr, feux, feu d’enfer,

forte chaleur,.

nisdn, n. m.
;
pl. nydsen, insigne, d'honneur,

distinction

.

niyya, n. f., intention.

nkar, v., nier, renier.

ttksaf, inksaf
,
v., être découvrir, se

dévoiler.

nksar, v., être défait, miS en déroute.

nmel, n. m. col.,fourmis.

nmfia, inmha
,
v., s'effacer, être effacé.

nmla, inmla
,
v., s’emplir.

nô, voir new.

noqfa, n. f.
;

pl. nqôt, point.

nôe, n. m.
;
pl. nwdt, sorte, genre.

nqdfi
,
autre pl. de noqfa, gouttes.

nqdwa, n. f., propreté, toilette.

nqel, inqel, v., reproduire, recopier.

nqlab, inqlab
,
v., se renverser, se retourner

— voir ngleb.

tiqfae, v., se rompre, se couper.

nrsem, inrsem, v., être marqué.

nsef insef v., souffler.

nsib , n. m.
;
pl. nesbdn, gendre, — parent

par alliance.

nslba, n. f., belle-mère (du mari).

nslah, inslah, v., s'écorcher.

nsmae, insmae, v., s’entendre, être entendu.

nsah, insaft
,
v., conseiller.

nqag, v., rendre victorieux, Dieu,.

nsdr, v., se produire, — avoir lieu.

nsdra, pl. de nasrdni, chrétiens, p. extens.

européens.

n?!b, n. m.
;
pl. ttsdb, lot, quote-part.

nsth
,
n. m., avis, conseil.

nsar, insat, v., étendre.

nsed, insed, v., demander, interroger.

nswa, iuswa, v., se brûler, se griller.

ntdna, n. f., puanteur, odeur nauséabonde.

nfaq, infaq, v., prononcer, s'exprimer.

nfaS
,
v., "bondir, sauter sur" (ela.)

nflag, v., être lAché, libéré
;
se déclencher.

ntlaq
,
voir nflag.

nde, voir nôe.

nsdd, insdd, v., s'ajouter.

nsae, insae, v., Oter, arracher.

nsel, insel, v., descendre.

iteadd, intadd, v., se compter, être dénombré.
neds, n. m., sommeil.

neas, ineas, v., dormir, s’endormir.

ne/tas, ineekas, v., se réfléchir* se repercuter
;— être renvoyé, balle,.

' O

ohfi, impér. de hfa, ihfi
,
laisser de côté,

laisser tranquille.

omm, ou umm
,
comme imma.

ofa
,
n. m.

;
pl. ofdwdt, plaine, partie basse.

Q
qdbel, v., équivaloir, correspondre à.

qabla, n. f., sud, région méridionale.

qadd, n. m., taille, mesure.

qdder, part, act., pouvant, capable
;

—
ma-s-qadd, (pour qdder) : fatigué.

qadh, n. m.
;
pl. qddh, coupe.

qadir, adj., puissant, (Dieu).

qafs, n. m.
;
pl. qfds, cage.

qafsa, n. f., bond, saut.

qahf, n. m., disette, famine.

qdleq, part. — adj., s'impatientant,

s'ennuyant.

qalea, n. f., citadelle, chAteaufort.

qdmùs, n. m., pl. qwdmes, dictionnaire y
lexique.

qdri, part. act. — n. m., celui qui lit, lecteur
;— lettré, versé dans la connaissance de...

qarmüda, n. f., tuile.

qarqeb, v., s'entrechoquer.

qarqôta, n. f. pl. qrdqae, espace blanc,

généralement arrondi, ou "plaque" (que

provoque la teigne, — par endroits —
sur le cuir chevelu).

u



quart
rabba

qârr, part., avouant, reconnaissant.

qarr, iqarr, v., avouer.

qarra, iqarri
,
v., faire lire.

qafraq, v., coincer, aplatir.

qarq, n. m., détente de fusil.

qarfalla, n. f.
;
pl qrdfal, corbeille, panier.

qdsa, iqdsi, v., endurer, subir des sévices.

qâsed, part. act. , se dirigeant vers, ayant

l'intention de...

qasma, n. f.
;
pl. dt et qsdm, partie, division,

circonscription.

qaçqar, v., être réticent, avec prép. ela.

qâtee, adj, tranchant, décisif.

qaff n. m.
;
pl. qfOf, chat.

qaffa, f. du précédent.

qaffar ,
v., faire couler goutte à goutte,

distiller.

qasdlr, n. m., var. qesdir, étain.

qawl, n. m.
;
pl. qwdt, dire, propos.

qaws, n. m., pl. qwds, arc, arceau.

qafedtt, n. m., action de parcourir, traversée.

qdyed, n. m., caïd, fonctionnaire

d'administration — assistant de

l'Administrateur dans les communes
d’Algérie, d'une certaine importance,.

qdyla, n. f., canicule, — heure de la sieste.

qdr, n. m.
;

pl. qiedn, fond, bout extrême.

qdea, n. f., parterre, parquet.

qaeeed, iqaeeed, v.
,
faire asseoir.

qbdd, n . m
. ,

dispute

.

qbal, iqbal, v
. ,

accepter, recevoir

.

qbdla
,
adv., tout droit, en face

;
— par

extens : bien, convenablement.

qbayla, adv., un peu avant
;
tout à l'heure.

qbdyliyya
,
n. f et —

,
la langue kabyle.

qbel, prép., qq fois : mieux que. . .

qbel, iqbel
,
v , voir qbal

.

qdâm iqddm, v., vieillir, devenir vieux.

qder, iqder, v
. ,

voir qdar.

qda, iqdi
,
v., accomplir, exécuter.

qdiyya, n. f., affaire, procès.

qebbafi ou qabbafi, iqabbah, v., proférer

des injures à l'adresse de qqu’un — être

irrespectueux

.

qedd, n. m., taille, mesure.

qedd
,
adv

. ,
autant

;
— qedd-el —

,
de la

grosseur de., comme qadd,

.
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qedder, v
. ,

respecter

.

qeddis, adj, [ar. litt. stt . ], saint, sacré.

qejma, n. f.
,
parole, action de s’exprimer.

qella , n. f.. paucité, état de misère.

qesma, voir qasma

.

qessa
,
n. f.

;
pl. q$as et qsâyes, récit,

narration, histoire.

qesra, n. f.
;
pl. qsûr, écorce, cosse, pelure.

qesser, iqesser, v., écorcer, éplucher.

qfa, n. m.; pl

.

qfdwât, nuque, occiput.

qfas, iqfas, v., bondir, sauter.

qjem
,
v., parler.

qjim, n . m
. ,

paroles, bavardage

.

qla, iqli, v., faire frire.

qldl, iqldl
,
v., diminuer, s'atténuer.

[qldf], n. m., col, de chemise, de veste.

qlem
,
n. m., pl. qlôma porte-plume.

qlil, adj., ce qui est en petite quantité, peu.

— pauvre.

qmar, n. m., lune.

qmds, n. m.; pl. dt, tissu, drap.

qmejja, n. f.; qindyej, chemise.

qmel, coll . m
. ,

poux.

qna, n. m.; pl. qnawdt, égoût, conduit, eau

de vidange

.

qnae, iqnae, v., se suffire de..., être satisfait

de peu.

qobba, n. f.; pl. qbob, dôme, coupole.

qobbdea
,
n. f., chapeau.

qorea, n. f., loterie, tirage au sort.

qosf, n. m.; pl. qsdf, fraction, part.

qowwa
,
n. f., force, vigueur.

qfas, iqfas, v
. ,

piquer, pincer, aiguillonner.

qrib, voir qrûb

qrln, n . m
. ;

pl
.
qrdti, semblable, compagnon

;

— partenaire.

qriqha, n. f., sommet, de la bête,.

qsem, voir qsam

.

qsad, iqsad, v., avoir l'intention de. . . se

diriger vers

.

qsam, iqsatn, v.
,
partager, départager.

qsdf, v
. ,

se raccourcir

.

qgae, iqslae, v
. ,

regarder attentivement

.

qtel, iqtel, v., tuer.

qttl, n. m., action de tuer, meurtre.

qfayee, n
.

pl . de qftea ou qa/ea, bandes,

troupes
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qfae, iqtae (n) ela, condamner qqioi

.

qlîra, n. f., dimin. de qafra.

q/tea, n. f. dimin., traite, valeur.

qfon, n . m
. ,

coton

.

qvds, n. m., mesure, essayage, (chez le

tailleur)

.

qudra, n. f., puissance.

qead, voir gead.

R

rdfeq, part
. ,

prêtant assistance

.

rdfeq, irdfeq, v., accompagner, escorter.

rdhej, n . m
. ,

poison

.

rdfia, n. f., repos.

rahba, n. f., grande place, forum.

rafiheb, irahheb, v., recevoir un hôte (en lui

souhaitant la bienvenue).

rahma, n. f., miséricorde (d’Allah).

rdkez, part., fixé, installé.

raqba, n. f., pl. rqdb, nuque.

raqqas, iraqqas, v., danser.

rdseq, part, act., fixant, piquant, (avec

une épingle pour fixer qch).

rasqa, n f
,
coup, marque (d’un but-jeu).

rasta. n. f pâte (coupée en lamelles fines et

longues que la maîtresse de maison

prépare et met en réserves.)

rdteb, n. m., salaire, traitement.

rdy, n. m., avis, opinion.

rdyes, n. m.
;

pl. ruyyds, chef, président,

capitaine (égal* fdyes).

raeda, n. f., tonnerre.

rbdea, n. f., groupe, équipe, troupe, orchestre.

rdiea, n. f. dimin., un allaitement
;

n. d’unité : une têtée.

rebh, n. m., sel (= melh
,
par euphémisme).

redd, iredd v., rendre.

redd bdlo /..., prêter attention à...

regged, v., faire coucher, endormir.

reggeb, v., inspirer de la sympathie, du désir.

relut, n. f.
;
var. ri/ta, parfum, odeur.

rekba, n f., genou.

rekkeb, v., faire monter, composer.

reqqa, n. f., finesse, minceur.

ret, syn. seft.

retleb, v., disposer, aménager.

reyyeh, voir riyyeh.

rflq, n. m., compagnon
; (comme adj ), doux

bienveillant.

rgdd
,
n. m , couchage, coucher.

rgig, adj., mince, frêle.

rhlna, n. f.
,
gage.

rha, irha, v., fléchir, se relâcher.

rhdm, n. m., marbre.

rhds, irhds, v., baisser (de prix), s’avilir.

[ribûtiya], n. f., révolution, remue-ménage.
rtha, n. f.

;
pl. rwdyeh, odeur, émanation.

riwdya
, n. f., [ar. mod.], roman, pièce de

théâtre ou de cinéma.

rjae, irjae v., revenir
;

- rjae, ela rdyo,

changer d’avis.

rkad, irkod, v., - courir, galoper, irkod rkid
,

s'empresser avec acharnement.

rkes, v., poser, se poser.

rkiib, n. m., action de monter, - rkab-el-hel :

équitation.

rma, irmi, v., jeter, lancer.

rôd, n. m., but, objectif visé par le joueur

(sur un terrain de jeu)

.

rqiq, adj., voir rgig.

nih, voir rùh.

rokna, n. f.
;
pl. rkdni, angle, coin.

rômi ou rûmi, n. m.
;

f. iyya, chrétien,

européen et qqfois français.

rqed, irqed, v., dormir, s'endormir.

rsa, irsa, v., s’user, se détériorer.

rsaq, irsaq, v., planter, ficher.

rsem
,
v., marquer, noter.

rtdh, v., être guéri, - se reposer, goûter le

repos.

rtôba, n. f
,
mollesse, souplesse.

rwa. irwa, v., être abreuvé, bien arrosé.

rwiha, dimin. de rùh ou rùh

.

ryd^i, adj., (litt.) sportif.

rydl, n. m.
;
pl. ryâldt, Réal, piastre.

rsdua, n. f., sagesse, pondération.

rsin, adj
. ,

raisonnable, sage

.

R

rabb, n. m., seigneur, maître (surtout pour

Dieu)
;

- rabb-el-eâlamin, Dieu maître

des mondes.

rabba, ifabbi, v., élever, éduquer.



ràdi

rddi, part., acceptant, satisfait de...

raddae, v
. ,

allaiter, donner le sein

.

rds, voir Man
.
ydi-pl-yôç et ryos

ii - . rdsek. n.â m.”par ta tête” pour "je

t’en conjure” — "je te prie".

raws, n m., riz.

rda, ! rda

,

v., accepter, consentir.

fiai, n.m., demi-kilog.

S

sdg, n.m.; pVstgdn, jambe, tibia.

saggad, isaggad, v., ajuster, arranger.

sdher, part act., veillant, éveillé (la nuit).

sahhel, isahhel
,
v., faciliter, partir pour. .

voyager

.

sdha, n.f., patio, esplanade.

sahfier, isahher, v
. ,

pratiquer la sorcellerie,

— charmer, ensorceler.

sdl, isdl, v., interroger, questionner.

sdl, istl, v., couler, s'écouler.

sâlent, part. act., qui est en paix, sain et sauf

saliai, isallat
,
v., imposer, susciter.

Sd<i, n . m . ;
pl slqdii, voir sdg.

sdqiya, n.f.; pl. swdqi, rigole, canal

d'irrigation

.

[sardiiiti], n.sing. et pl. à la fois, sardines
,

sardin, col.

sarr, n.m.; pl. srdr, secret, mystère.

sds, n.m., fondement, sagesse.

sawwaq, isawwaq ,
v

. ,
se rendre au marché,

périodiquement, pour son commerce,

.

sdyel, isdyel, v., devoir, une dette.

[sbddri] espadrilles.

sbaq, isbaq, v., devancer.

sbifdr, n.m., hôpital

.

[séflyl, sport.

sbül, col . de sbiila

.

sbûla, n.f., épi de blé

.

sebba, n.f.; pl. sebbdt et sbdb, cause, motif,

raison
;
— men sebbct . .

.

à cause de. . .

sebbeb, isebbeb, v., causer, provoquer.

sedda, ou sudda, n.f., sorte de banc servant

de lit— soupente

segga, isaggi, v
. ,

arroser, mouiller, arroser le

couscous de bouillon

.
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segged, v
. ,

arranger, mettre en ordre

.

seggetit, iseggem, v., arranger, accommoder.

sehher, voir sahfier

.

sehhen, isehhcn, v., chauffer, donner chaud.

scjja, isejji
,
v., mener une œuvre à bonne fin

— faire réussir, protéger, (Dieu).

sejjet, v
. ,

enregistrer

.

sekker, isekker, v
. ,

enivrer, griser, (en faisant

boire une boisson enivrante).

sekrdn, adj
. ,

ivre

.

sella , n.f., panier, cageot.

selle/, iseltef v., prêter, — ou emprunter—
lo : lui prêter, — men eando ou elth,

lui emprunter.

selsla, n.f., chaîne.

semm, n m., poison, venin.

senn, n.m., âge, nombre d’années.

senna, n.f
;
pl. snân et sennln, dent.

[seiiyn], [isenyâ], v., signer.

serdûk, n.m.; pl . srddek, coq
;

— serdûk-el-

liand, dindon.

serrah, v., permettre, délier.

serseb, isetseb, v., se glisser, s'immiscer.

sett, n.f., grand’mère.

sewma, n.f., somme, prix.

seyydra, n.f., automobile [en arabe moderne].

seyyel, iseyyel, v . ,
faire couler

.

seyrej, iseyrej
,
v . ,

cirer, les souliers

.

sfar, n.m., voyage

.

sfer, comme sfar

.

sga, isgi, v., arroser, irriguer.

shar, ishar, v., veiller la nuit, ne pas dormir.

shûla, n.f., facilité.

shdb, n. col., nuages, nues.

siien, ishen, v., se chauffer, être chaud.

siniyya, n.f., plateau (pour servir le café).

stra, n.f., comportement, conduite morale.

[sivilisi], civilisé.

siwdna, n.f., parapluie.

siyyef, isiyyef, v., obliger, contraindre.

sja, isji, v . ,
réussir, atteindre son but.

sjdb, yesjdb, v., être entendu (ou bien ssjdb ).

sldk, n.m., échappatoire, délivrance,

paiement.

slek, v., échapper, se tirer d’affaire.

slügi, n.m.; pl. sldg, lévrier.

sma, n.f.; pl. smâwât, ciel.

155 sakk

sntdh, n.m., pardon

.

sniah, ismah, v., pardonner, excuser.

sman, n. m., beurre fondu et salé (mis en

réserve généralement pour l'hiver).

sntdn, ismdn, v., engraisser, s’engraisser, —
prendre de l’embonpoint.

smtd, n.m., semoule

.

smlSa, n.f. dim., un peu de soleil
;

ensoleillement léger et réchauffant

.

sndttef, pl . de sennlf n.m., tranche

(de melon, pain etc)

.

sut, n.m., voir siniyya ou qné

sokna, n.f., habitation, logement.

soifdu, n.m.; pl. sldten, roi, sultan.

sqdm, isqdm, v., coûter, valoir.

sqat, isqaf, v., tomber, faire une chute.

srtqa, n.f., vol, larcin.

ssjdb, yessjdb, pour stjdb, v. dérivé

procédant du même radical que jdweb,

"daigner entendre qq., condescendre à

lui répondre ’’)•

ssdhel, issàhel, v.
,
pour stahel : voir ce verbe.

ssenna
,
issenna, v. var. stenna

ssreh, yessrdh (v. dérivé procédant

vraisemblablement du même radical que

riha), ressentir, percevoir.

stdhel, istdhel, v., mériter, être digne de. . .

stahfad, istahfad, v., prendre garde à,

préserver, avec prép . ela ... ou 6.

stahsen, istahsen, v., trouver bien, apprécier.

star, n.m.; pl . stârât et stâyer, rideau, store.

staeder, istaeder, v., s'excuser, demander

pardon

.

staedam, istaedam, v., considérer comme
grand, exagérer.

sthemm, isthemm, v.
,
se baigner, prendre

un bain, — se laver.

stbenu, v.
,
goûter, trouver de l’agrément

à qq ch

.

stektar, v., trouver grand, apprécier

fortement, remercier.

stelsem, istelsem
,
v

. , se charger de, 6 ...

,

avoir pour obligation de . . .

steqnae, v
. ,

se suffire, se contenter de . .

.

sterja, isterja, v., espérer.

stfâd, istfdd, v. d., profiter, tirer parti de...

st/ia, isthi, v., rougir, avoir honte,

se gêner.

sthdyel, isthdyel, v., imaginer, se figurer.

slwa, istwa, v., s’égaliser, s’aligner

(stt. avec un sujet pluriel).

sledn
,
istedn ou istetn, v. (avec la prép . b . .),

trouver aide en .... se faire assister

de. .
. ,

recourir à. .

.

swa, iswa, v., coûter.

swdd, n.m., noirceur, swdd el-hdl :

piteux état I quel malheur !

swle.a, n.f.
;
pl. dt, dimin. de sdea.

sydda, n.f., autorité, commandement.
sydsa, n.f., politique, sagesse.

sedfi, pl. de saefa, couffin, panier.

S

sabb, voir sobb

.

sabbdr, n.m., grand patient, très patient

sadd, isadij, v .,/... ,
descendre, se

diriger vers.

saddar, isaddar, v
. ,

placer au centre, en

plein milieu de . .

.

sâdef, isddef v
. ,

rencontrer, aller au
devant de . .

.

çadçlaq, isaddaq, v., donner raison à,

approuver
;
— faire l’aumêne.

sadriyya, n.f., gilet, chandail ou tricot.

saffaq, isa/faq, v., applaudir.

sa/far, isaffar, v., siffler.

qaffâga, n.f., sifflet

sajfdya

,

n.f.
;
pl. dt, passoire.

sa/ea, n.f.
;
pl. safedt, tape, taloche.

sdheg, part, act., éveillé, passant la soirée,

sans dormir, — ou bien sdher.

.sdh, iqlh, v., crier, appeler.

çdheb, voir Man
;
aj. maître de. . .

sahh, issahh, v., être vrai, être sain.

b-e$-$ahh, voir Man.
;
à coup sûr, —

certain !
— fortement, vigoureusement.

$ahha, n.f., santé.

sahheh, v., renforcer, réparer.

qdhibu-na (expr. litt . ), notre homme.
çahla, n.f., explosion, malédiction.

qakk, isakk, v., ruer, donner des coups

de pied (cheval, âne).



sàleh

sa/eh, part. — adj., vertueux ;
homme

de bien, saint.

sûm, tsûm ou isôm, v
. ,

jeûner.

saminar, isnmmar, v., clouer.

sanmit, comme sannat

.

satij, n . m
. ; pl

. s>‘bj, cymbale

.

qarfah, v., résonner, battre violemment

(cœur), cogner.

sapivâl, n . m
. ,

pantalon

.

sawben, v., savonner.

sdweb
,
isdweb

,
v., arranger, rectifier.

sawt, n.m.
;
pl. swdt, voix.

sawwab, i.sawwab, v., 1... se diriger vers,

aller à..., — braquer vers, pointer (fusil).

sawwir, v., gagner de l'argent, —
photographier, dessiner, peindre (un

portrait)

.

sayd, n.m.
;
pl

.
fyôda, lion

.

Sayydh, adj., criant, chantant.

shah, v., se trouver [au matin], devenir.

[sbanyol], n. col., espagnols.

sbar, n.m., patience, constance.

sbae, n.m.
;
pl .swdbee ou çwâbae, doigt.

[sbi/dr], n.m., comme sbctâr.

sdaf n.m., nacre

.

sdam, isolant, v., heurter.

qçldq, n.m., dot, douaire.

sdaq, isdaq, v.
,
dire la vérité, — avoir raison

.

sdof, comme sdaf.

qêrdj, n.m., cirage

.

Sfdwa, n.f.
,
pureté.

$/ae, isfae
,
v., donner des claques,

des taloches

.

Shal, i$hal, v., hennir.

shth, comme ihth.

yhaf, v., maudire.

sifa, n.f.
;
pl. dt, caractéristique, portrait.

situ, n.f., relation, rapport.

siyyar, iquyyar, v
. ,

faire devenir,

transformer

.

Slah, islah

,

v., être utile, convenir.

$ldfl, n.m., convenance, vertu, — bien,

intérêt moral.

$mdr, n.m., jonc

.

Sttam, n.m.
;
pl. esnâm, idole, statue.

qnae, isnae, v., faire, fabriquer.

Sntdqa, n.f., pl. snldqtU, diminutif de $andûq.
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soff, n.m.
;
pl. sfùf rang, rangée.

sagr ou sogr, n.m., petitesse, jeunesse

.

sohba, n.f., amitié, camaraderie

.

solldh, pl . de sdleh, hommes vertueux,

saints, marabouts.

sorra, n.f., nombril

.

sqie, n.m., rhume, enge’ures.

srae, i$rae, v., étendre "sur le carreau",

assommer.

Sûra, n.f.
;
pl. dt, image, tableau, forme.

sûrdi voir swdrad

.

swdb, n.m., droiture, ce qui convient.

swdleh, n
.
pl . de sâlha, intérêts,

commissions, emplettes

swirddt, pl . dim . de sûrdi, voir swdrad
seab, iseab, v., eta . . ., être ou devenir

difficile (pour qqun).

sedyeb, pl . de seûba, .

Seûba, n.f., difficulté.

v

S

Sdbba, adj.f. de Sbdb (voir ce dernier).

Sabka, n.f., filet.

Sddd, (part) saisissant, tenant fortement.

Sadddd, — rûs-er-rOd, gardien de but, goal

.

Sddi, n.m.
;
pl. Swdda, singe.

Sahriyya, n.f., mensualité.

sdh, isîfi, v., sécher, se dessécher.

sdhh, isdifh, v., se conduire en avare.

sahma, n.f., graisse, lard.

saftita, n.f., acharnement, rancune.

sahs, n.m.
;
pl. shds, personne, individu.

sajjde, adj pl . sttjjdt, courageux,

valeureux, brave.

sajjae, iSajjae, v., encourager.

sdla, isdli, v
. ,

faire des gestes, gesticuler.

Salliq, n.m., torchon, chiffon.

sammah, isammah, v., mouiller, tremper.

Sammar, iSammag, v., retrousser, se mettre

à l’œuvre.

sangdl, n.m., croc-en-jambe

.

sâqi, part. act. et adj., peinant, se fatigant.

Saqtdla, clameur, bagarre, confusion, tour de

Babel
;
comme téaqldla.

éaqydn, adj
. ,

qui travaille péniblement,

peinant

.

I

i

i

sdr, istr, v., indiquer, montrer, désigner.

sdrek, v., participer à, s'associer.

sarq, n.m, orient, est.

s'a.rr, n.m., mal
. ;
— nuit bas-sarr,

mourir de faim.

sarrat, isarraf, v., inciser, taillader, — tirer

des traits.

Sarsdr, n.m.
;
pl . srdser, cascade, chute d’eau.

sart, n.m.
;
pl. sriit, condition, clause.'

sar/a, n.f.
; .

pl . sar/dt, barre, ligne, raie.

Sdsiyya, n.f.
;
pl . swdsi, bonnet, calotte

en drap rouge.

sdf, isît, v., idfet-ell-li : il l’a manquée

(occasion, affaire).

Sa/b
.
n.m., danse

.

Sat/ah. isattah, v., faire danser.

SAyeli, part, adj ;
Snyydb, vieux, vieillard,

chenu

.

Sarret, iSareel, v., allumer, faire briller.

Sbdb, adj. m.
;
pl. Sebbdn, beau.

Sbdyki, n. adj., querelleur.

Sbae, v.
,
être rassasié, manger à satiété.

Sebbdk, n.m., grillage

.

Sebbek, isebbrk, v
. ,

croiser les fils, faufiler

(tailleur d’habits).

Sedda, n.f., violence, vicissitudes du sort.

Sedd, iSedd, v
. ,

tenir, saisir fortement

.

Sedda, n.f., intensité; — situation difficile,

misère.

Sedddn, n.m., action d’attraper, de saisir.

Sejja, iSejji, v
. ,

préparer, apprêter.

Sekk, n.m., doute — men-gir Sekk : sans doute.

Sekk, isekk, v., émettre un doute, douter

de. . .
,
prép 1 fi.

Selle/, v., rincer.

SelweS, iSelweS, v., troubler, éblouir (soleil)
;— mettre en pièces, en lambeaux

(un vêtement!.

SemSem, isemSem, v., flairer, chercher

la piste (chien).

Serka, n. pl. de Srfk, associés.

Serka, n.f., compagnie, société.

Serreg, iSerreg, v
. ,

déchirer, mettre en

pièces

.

Settet, v
. ,

disperser

.

Sù/àn, n.m., Satan, le démon.

Seyyae, iSeyyae, v.,lancer.

sevrer, iSeyyer, v., agiter, faire signe. . .

Sfaq, v
. ,

avoir pitié.

sftq, n.m., compassion

.

Shad, v., témoigner.

Sliam, n.m., graisse, gras.

Shan, n.m., acharnement, ardeur.

Shar, v
. ,

ronfler (pendant le sommeil).

Shili, n.m., vent du sud ouest — très chaud.

Stbdni, n.m. vieux, vieillard.

Simdl, (es. — ), [le pays du) Nord.
sl/dn, comme Sétân

.

Siyyer, voir Seyyer.

Sjdea, n.f., courage, bravoure.

Skar, iSkar, v., louer, vanter
;
— remercier.

Skdya, n.f., plainte

.

Skdyel, n
.
pl . de Skftla,

.

[ skâla ] ou [sèê/rt], n.f., école.

Smdta, n.m., vaurien, chenapan.

s agi, n.m., occupation, préoccupation.

Sohra, n.f., célébrité, renom.
[Sopp'ma], n.f., chopine,

Sorba, n.f., potage, soupe.

Sotba, n.f.
; pl. Stob, côte, côtelette.

Sqa, n.m., peine, fatigue.

Sqa, yeSqa, v., peiner, se fatiguer.

Srah, iSrah, v., expliquer, commenter.

Srde, n.m., loi, justice
;
— ddr-eS-Srâe,

palais de justice, tribunal

.

Sref, iSref, v., devenir vieux.

Sla, n.f., hiver
;
pluie.

Stewa ou Stlwa, n.f. dim., voir Sla

Stha, isllii, v., désirer aimer.

Sti/ha, n.f., fricassée de poulet, ragoût de

viande avec piment et à l'ail.

Sûfa, n.f., vue, spectade.

Sûka, n.f., épine, angle, coin
;
— carrefour.

Swa, iSwi, v., griller, rôtir, brûler.

Swdreb, n
.
pl . de Sdreb,

Swiyya, voir Stiya

.

Star, coll . m
. ,

cheveux

.

T

tdb, itùb, v., retourner à Dieu, s'amender,

se repentir.

tabjil, n.m., hommages, action de "porter en

triomphe" (sur les épaules).



tadqîq tserrah

tadqiq, n . m
. ,

exactitude, précision

.

tahbts, n . m
. ,

immobilisation d’un bien (de

manière à le rendre inaliénable pour un

temps ou pour toujours), — class.

constituer un bien hobûs (de main-morte).

tahnti, (n.m. de hues, serpent), l'aspect

sinueux ou de méandres (que prend

l’écriture arabe lorsqu'elle est tracée en

caractères gras, très souples et

parfaitement liés).

tahrif, n.m., altération, modification.

tahsln, n.m., action de tenir fermement,

convenablement

.

(men)-t(ih-el-taht, adv. ,
par en dessous (quand

il s’agit d’un regard douteux),

soupçonneux

.

tahytr, n.m., dérangement, embarras causé.

tdjer, n.m.
;
pl tujjdr, commerçant,

gros négociant.

tdlee, part., affranchi de tout lien, livré

à lui même.
t'anna, it'anna, (v., rare), prendre patience,

agir lentement et sagement

.

taqslm, n.m., répartition, division.

tdr, n. m, vengeance, revanche (mieux : târ).

tdrlh, n.m., date, histoire.

tarqic, n.m., rapiéçage, racommodage.

tasrth, n.m., permission, libération.

tâsfiq, n. m., applaudissements.

tasnlt, n.m. le fait d 'écouter

.

taswira, n.f., pl. tsdwlr, gravure, image.

tasblf, n.m., action de s’accrocher, de se

cramponner après. . .

tdwjtr, n.m., économie, épargne.

tawsil, n.m., reçu, récépissé.

tâyeb, part, act., qui se repent.

taeb, n.m., fatigue, peine.

taellm, n.m., enseignement.

tbddel, itbadel, v., échanger, s’échanger

mutuellement
.

qq-eh- (avec un sujet

au pl
. )

.

tbahdel, v., être déshonoré, devenir objet

de dérision

.

tbahdll, n.m., dégradation, honte.

tbarras, itbarras, v., émerger, se distinguer.

ibâwes, itbâwes, v., (stt usité, au pl.)

s’embrasser mutuellement.
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tbaeeed
,
ilbaeeed,, v., s'éloigner, se mettre à

1 écart

.

tbessem, v., sourire.

tddrbu, v., (voir dddrbu), se donner des coups.

tebbet, itebett, v., consolider, affermir.

tbaeeed, itbaeeed, v., s'éloigner.

teffâh, n.col., pommes.
te/lît, n.m., émiettement, miettes de pain

éparses

.

tehwds, n.m., action de se promener

.

tehmâm, n.m., réflexion, préoccupation.

tejrtba, n.f., essai, expérience

tekllf, n.m., responsabilité, charge

légale

.

telle/, itellef, v., dérouter, égarer.

temm, itemm, v
. ,

achever, linir.

tourna, adv., là.

temla, v., s’emplir.

temsiyya, n.f., manière d'agir, comportement.

temttl, n.m., représentation

.

tenqil, n.m., transport

.

b-et-teqrlb, à peu prés, approximativement.,

terbiyya, n.f., éducation.

terka

,

adj. pl., (sing. trik inus)., abandonnés,

vagabonds

.

terktb, n.m., montage, ajustage (tailleur).

terqde, n.m., raccommodage.

tesqiyya, n.f., sauce, bouillon (pour arroser

le couscous).

tesrifi, n.m., autorisation

.

teswdl, n . m
. ,

action de poser des questions

.

tesmir,n.m, action de clouer.

teswira, comme taswira

teslif, n.m., emprunt ou prêt

.

tesbik, n.m., action de faufiler, surfiler

teSjle, n.m., encouragement

.

teskik, n.m., défiance, suspicion

.

teint

f

,
n.m., moue, bouderie.

testita, n.f., état de choses épares, éparpillées.

teswij, n.m., comme su’dj.

tesyin, n.m., action d’embellir, —
ornementation, décoration.

tfdhem, v
. ,

se comprendre mutuellement,

(s’emploie seulement au pl).

tfakkar, v
. ,

réfléchir, se souvenir de, b . . .

tfarqte, n.m., explosion

.

t/arqae, itfarqae, v., exploser, éclater.
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tfdten, v., se quereller.

[t/enyln] n.m., fainéantise, paresse

.

tgarbae, itgarbae, v., résonner de, retentir...

tgds, itgds, v., [usité au pl.], se toucher...

tgallab, ilgallab, v., remporter la victoire,

vaincre

.

tgassas, itgassas, v
. ,

s’irriter, se mettre

en colère.

tgayyar, voir tgeyyer

tgebbcn, itgebben, v., s'affliger, avoir du

chagrin

.

tgeyyer, itgeyyer, v., s'altérer
;

— se fâcher,

être offusqué.

tham, itham ou yetham, v., accuser.

thanna, ithanna, v., se débarrasser d’un

souci, recouvrer la sérénité

.

thdka, ithdka, v
. , se raconter [s'emploie

seulement au pluriel]

.

thalwin, n.m., flexibilité

.

thannen, v., s’attendrir, s’adresser à qqun sur

un air plaintif.

tharref
,
v., s’altérer, être évité.

thawwel, v., se changer, se transformer.

thayyel, ithayyel, v., user de ruse, employer

des subterfuges.

thassem, ilfiassent, v
. ,

se serrer la taille,

prendre courage.

thallaf, v., se mêler, devenir confus.

thatel. ithâtel, v. , se guetter, s’épier

mutuellement, (v. us.stt.au pl.)

therheb, v., se disloquer, tomber en ruines.

ttjdl, n.m.
;
pl. twdjel, délai, échéance.

tjârlb, pl . de tejrtba,

.

tkarkib, n . m . , action de rouler, de haut en

bas, — dégringolade.

tkawwar, itkawwar, v . , se serrer et se mettre

en boule, (le poing).

tldwen, itldwen, v., éclater de diverses

couleurs, chatoyer.

tldyem, itldyem, v., se réunir, se rassembler.

tlemin, itlemm, v., s’ammasser, se grouper

[tlotwdr] trottoir. ’

tmadd, itmadd, v., s’allonger, s'étendre.

tmahtek, itmahtek, v., se jouer de. . .,

agacer

.

tmanyek, ilmanyek, v., se moquer,

plaisanter.

tmaletb, n.m., action de ruser, de se jouer de

.

tmaf, n. coll., dattes.

tmashar, itmashar, v., se moquer.

tmaqhir, n.m., moquerie

.

tmenna, itmenna, v.. souhaiter, espérer.

tmerreg, itmerreg, v . , se rouler (dans la

poussière, par terre).

tmettae, v
. ,

profiter de, prendre plaisir à . .

.

tmettel, itmettel, v . , être assimilé à . .

.

imiter
;
se représenter.

tua, Uni, v., plier.

tndhed. itndhed, v
. ,

soupirer, geindre
;

voir aussi tnahhed.

tnahhed, itnahhed, v., voir tndhed.

tnahraq, itnahraq, v., se brûler, être brûlé.

tndsef, itndsef, v., se partager une ch. par

moitié, — être arrivé à sa moitié, à son

milieu (temps, parcours).

tnassab, itnaqsab, v
. , se poster, se dresser

.

tndseb, v., se disputer.

tniyya, n.f. ;
pl. dt, col, chemin, sentier.

tork, n.m. coll.. Turcs.

tqâl, itqâl, v., s’alourdir, devenir lourd.

tqallaq, itqallaq, v., s’ennuyer, s’inquiéter.

tqdsem, v
. ,

se répartir
;
se partager qch

.

(entre plusieurs).

tqdser, n
.
pl

. ,
chaussettes

.

tqawwêt, v
. ,

se nourrir, prendre un aliment

pour se soutenir physiquement, pour

subsister.

tqeb, itqcb, v., trouer, percer.

tqesser, itqesser, v., s’écorcer, peler,

s 'écailler

.

tqeyyah, itqeyyah, v., suppurer.

tqila, n.f., balle de plomb (fusil).

trabbae, v
. , se reposer, retrouver le calme

.

trahhej, v., s'empoisonner.

traeeed, itraeeed, v., trembler, frémir.

tretteb, itretteb, v., être rangé par ordre

d importance, — se ranger, être

échelonné.

trewveed, itrcwwed, v. être logé, marqué

(dans le but — partie de jeu)

.

tsdmeh, v., se pardonner.

tsebbeb, itsebbeb.v., arguer de. . .,
prétexter.

tseggem, v., s'arranger.

tserrah, v
. , se libérer, se dégager

.
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tsâleh, v
. , se réconcilier

.

tsâdil, v., s'attraper, se saisir

tsahtsah, itsahsah, v., chatouiller.

tsdree, itsâree, v., aller en justice, s'appeler

mutuellement en justice., prép. mea,

.

tSartitr, n . m
. ,

paroles futiles, verbiage

excessif
;
commérage.

tsemmes, v. prendre le soleil, se prélasser

sous ses rayons.

tSewweq itsewweq

,

v., désirer ardemment,
aspirer très vivement à...

tèina
,
n. f col., orange.

ttâfeq, ittâfeq, v., s'entendre, s’accorder.

ttehrdt, v. peu usité, comme nhrat, se

labourer, être labouré.

tterha, itterha
,
v., s’amollir, se relâcher.

ttkal, ittknl, v., compter sur..

ttawwar, yetfawwar. v., changer, évoluer.

tuhir, n. m., retard, moratoire.

tujjâr
, n. pl. de tâjer.

tür , n. m.
;
pl. tlrân et tw&r, bœuf (stt de

labour), taureau (mieux : tûr-tirdn et fwdr)

.

tût
,
n. m. col., mûres (mieux : tût),

twâjll, n. pl. de tijdl,

twallah, itwallah, v., b..., être attentif à,

s’apercevoir de...

twallae, itwallae, v., s'éprendre, se

passionner de...

twassae
,
itwassae, v., s’élargir, se rendre

spacieux.

twejjae, itwejjae, v., souffrir, être tourmmenté

par la douleur.

[tyâfro ], n. m., théâtre.

tsâga
,
itsdga

,
v., (us. seulement au pl.), crier

ensemble, crier à qui mieux mieux.

tsahslha, n. f., dérision, raillerie.

tsaebel, v., se dandiner, marcher avec

prétention.

tsaesae, itsaesae, v., s’émouvoir, être ébranlé.

tsegrlt
,
n. m., cris de joie, youyous.

tsewwej, itseuiwej, comme, tsawwej.

teab, iteab, v., se fatiguer, peiner.

teâda , itedda, v., être contaminé.

teadda, iteadda
, v., être traversé,être

effectué
;
— subir être atteint.

teajjeb, iteajjeb, v., s’étonner, s’émerveiller.

teallem, iteallem, v, apprendre, pour soi,

s’instruire.

teâned, itedned, v. us. (seulement) au pl.,

rivaliser, s'acharner à., (dans une
compétition).

ttarraf, itearraf, v., b... faire connaissance de.

teaffal v., s'interrompre, être entravé.

T

fâbal, n. m., plante des pieds.

fâbas, ifâbas, v., se baisser, s’incliner.

fdbee, n. m., sceau, cachet.

fabqa, n.f.
;
pl. tbdq, couche, étage'

fabe, b-ef —
, naturellement.

taffây, n. m., extincteur, pers. pompier.

fâjln, n. m. ; pl. fwdjin, plat en terre
;

casserole en terre
;
— qqfois mets

rappelant une sorte de ragoût.

falq, n.m., désistement, abandon

b-ef-falq, à crédit.

taflae, ifallas, v., comme fallas, faire monter,— initier
;
— fallae-lo bal : prêter

attention à qqun, lui accorder

considération.

[fanber], n. m., timbre.

fanbor, n. m
;
pl. fnâber, tanbour.

fanjra, n. f.
;
pl. fnâjer, marmite,

— grosse marmite.

fâqa, n. f.
;
pl. fwâqi, fenêtre.

fâr, iflr, v
,
voler, s’envoler disparaître.

farbûi, n. m., gland d'une chéchia, fez ou
chéchia.

farqa, n. f., choc, coup violent.

farras, ifarras, v., asséner un coup, éjecter

vivement, violemment.

farfaq, ifarfaq, v., craqueter, craquer,

détoner.

farûs, n. m.
;
pl. fwâres, chien de chasse.

fayha, n. f., chute, déchéance.

fayr ou fer n. m.
;

pl. fyûr, oiseau.

fayyar, ifayyar, v., faire voler, envoler.

fayyeb, v., faire cuire.

fdc, ifte, ou ifte, v., obéir.

fâea, n. f. obéissance, dépendance.

fbarna
,
n. f., taverne, café.

fbae, v., imprimer, apposer un cachet.
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fgtt ou fin, n. m., argile, terre glaise
;
— boue.

feyyâfa, n. f., avion.

feyver, v., faire disparaître, débarrasser.

feyyeé, v., jeter.

f/a, iffi, v., éteindre.

fga, ifga, v., être injuste
;
oppresser, gêner

la respiration.

fhdres, ithdres. v., s’exciter les uns contre les

autres, (us. au pl.)

fiag, ou (laq, iflag, v., lâcher, relâcher,

lancer.

fldq. n.m., divorce.

fmâflè, n. coll., tomates.

fmae, ifmae, v., désirer, convoiter, briguer.

(Obi ou fObe, n. m., toile blanche écrue.

fobfob, v., frapper à la porte.

(Ofitn, n. m, déluge.

folba, pl. de füteb.

forh, n. m., terrain de jeu, — partie de jeu.

fra, ifra, v., survenir, se produire.

frah, v., baisser les yeux, abaisser, soustraire

d’un prix.

fraq, ifraq, v., frapper fort.

frdfes, n. pl., bouts, extrémité, des orteils.

fras, ifras, v., broder.

friha, n. f., volée de coup de bâtons, fessée.

ffarfaq (pour tefarfaq, iffat-faq) v., exploser,

voler en éclats.

fwâl, v., s’allonger.

fwil, comme fwtl.

fwtqa, n. f., dimin. de fâqa.

fyâb, n. m., cuisson, cuisine
;
— art de

cuisiner.

ftatt, ifean, v., donner un coup de lance, —
frapper de poime avec une arme.

U

uhîda, n.f dimin. de wâhda, pl. uhtdât,

pour rendre : "quelqu’une” pl.

"quelques-unes”.

uht, n.f., comme het.

ukll, voir ivktl.

ulldât, dim. pl., voir ulâd.

ulùf, autre pl . de ale/,

umûr, pl. de atttr

uqae, yuqae, v., avoir lieu, se produire.

uqt, voir weqt.

usah, n.m., saleté, crasse.

Usas, yusas, v.
,
être spacieux, devenir large.

iistâd, n.m, maître, professeur.

ufân, ou wfdti, pl . de utn ou wfan.
afan. n.m.; patrie, terre natale (comme wfàn)

w
wdd, n. m.

;
pl. widân, rivière, ruisseau.

uâfer, part. — adj., abondant.

wahna, n. f., douleur musculaire.

wlijeb, part. act. — n. m, obligatoire
;
devoir'

wâlem, iwâlent, v., convenir, aller bien

(vêtement).

wahs, n. m., solitude, ennui de la solitude.

wajh, n. m., voir wejh

.

wa-law, conj., même si.., — auand

bien même...

wâlee

,

part, adj., adonné à..., épris de...

wa-qila, expr. adv., dit-on, — apparemment,
— peut-être, — il paraît que...

wdqiea, n. f.
;
pl. wqdyee, accident,

événement, — incident.

waqqar, iwaqqar, v., respecter, bien

considérer.

wark, n. m
;
pl. wrâk, hanche, fesse.

wassa, iwaqqi, v., recommander, faire des

recommandations.

wassaf, iwwassaf v., décrire.

wasfdni, adj., central, celui du centre.

wasf-eçl-(ldr, cour de la maison

.

watya, n.f., plaine, plateau.

wayh le — (exclam), malheur à. . . 1

wâeer, adj., difficile.

wba, n.m., peste . épidémie

.

weddi, ya — ,
surtout en marocain, eh !

mon ami.

wednlti, duel-de wden, voir udett

.

wekkâl, n.m., fort mangeur.
wella, voir walla.

wejjed, voir ujjad
;
— wejjed rûho :

se préparer.

werra, iwerri

,

v., voir warra.
werret, iwerret, v

. ,
faire hériter

;

—
provoquer, donner suite à. . .(mieux : werret)

weçsa, iwessi, v
. , comme wassa

.
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wham, adv., aux environs de. . aux

alentours de. . . (temps).

whal, v
. ,

être en difficulté

.

wjeb, yewjeb, v., être nécessaire, s’imposer

à . . . , avec la prép . cia

.

wjlc, n.m., douleur, mal.

wkU, n. m.; pl. wekld, mandataire wktl-ed-

dawla : le procureur de la République.

wlldât, voir ulîdAt.

wllma, n.f.; pl. wlâyem , festin, banquet.

wosjdn, n
.
pl . de wslf, nègres

.

wqae, v. comme uqae.

wrd, comme urd

wseh, comme usah.

wsila, n.f., moyen, intermédiaire.

wsdya, n.f., recommandation.

wsiyya, voir wsdya

.

wsdm n.m., tatouage

.

wtdd, pl. de wtad. n.m., pieu, piquet

de tente.

wfâ voir ofa

wsir
,
n.m.; pl. wesrâ, ou uzrâ

,
vizir,

ministre.

Y

ydhhi, adv. — excl, marquant l’admiration

ou l’étonnement. Oh I mon Dieu, quel... !

ou quelle... !

ydjûra, n.f.
;
pl. AI, briques.

ybas, yeybas, v
.

,

durcir, sécher

.

ybes, yeybes, v . ,
comme ybas

.

ymin, n.m., serment

.

ysdr, m. de yesra, voir ce mot (Man.)

yùjad, v., pass., — f. tiijad, us. seulement
;

à la 3e pers.
,

— être trouvé, rencontré.

yuqac, f. tnqae, v., 3e pers.

(de forme litt. ), il arrive, il se produit.

Z

zadma, n.f., bousculade, cohue.

zdr. isûr, v., visiter, rendre visite.

zarbiyya, voir zerbiyya

zatlAn
,
adj, étourdi.

sawwej, isawwej, v . , se marier

.

seacbaf, izaebaf, v., ruer, refuser, reculer,

(cheval).

sacfar

,

n.m., thym

.

zbaf, izbaf, v., serrer, étreindre, — bloquer’

zbel, n.m., ordures ménagères, immondices.
zdâd, izdad, v., naître.

sdam, isdam, v., se précipiter, faire

irruption.

zebda, n f., beurre.

sebbâl
,
n.m., ordurier, ramasseur d'ordures.

sbenfOf, n.m., célibataire.

zeff, iseff, v., claquer, siffler, (balles).

segret, izegret, v., pousser des cris de joie.

selbah. izelbah, v.
,
tromper, se jouer de

qqun

.

selzla, n.f., tremblement de terre, séisme.

sêti, n.m, — (voir seyn). beauté

.

zend, n.m.; pl . znûd, bras, poignet

.

seyn, voir stn

.

serbdn, adj
. ,

pressé, qui se hâte

.

serref, iserref, v., lancer, jeter vivement.

serreg, iserreg, v
. ,

bleuir, rendre bleu

.

serrtea, n.f, semence, graine.

sewwej , isewwef, v
,
marier

;
— et comme

sawwej

.

seyyen, izeyyen, v., orner, embellir, décorer.

sga, n.m., col . , cris

.

zged, izged, v., remuer, fourmiller
;

—
frissonner

.

shdm, n.m., foule, cohue

.

sha, isha, v., être gai, se réjouir.

zhu, n.m., joie, gaîté.

sln, voir zin ou seyn

.

sîna, n.f. ornement, décor,, toilette,

vestimentaire

.

zlsa, n.f., sein, bout du sein, (pour

le nourrisson)

.

zjdj, n.m., verre, carreau, vitre.

smdm, n.m., livret, régistre.

zqâq, n.m.
;
pl . dt, rue

.

srdbi, pl . de zerbiyya

.

sraq, adj.m.; f. zerqa
;
pl. sroq, bleu.

srae, n.m. col., grains, céréales.

sreb, isreb, v . , se hâter, se presser.

srtba, n.f., enclos, parc-écurie.

zübiya, n.f.; pl. swdbi, coin aux ordures
;

immondices.
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sah, n.m., vanterie, fanfaronnade.

zwdbi, pl. de sübiya.

swdj, n.m., mariage

.

swarrad, n.m.. (déformation de] lazwarrad,

pièrre d’azur ou lapis-lazuli ;
désigne

aussi te bleu d'azur

.

svdda, n.f., augmentation, plus-value.

seaf izeaf, v., s’irriter, se mettre en colère.

£

cabba, ieabbi, v. ,
emporter, emmener ;

charger (un véhicule, une bête).

eabd. n.m., v«ir Man . ;
et aussi, homme

être humain

.

eab-eljfoz, espèce de dégoûtant.

cùd, ie'ûd, v., voir Man. — et aussi devenir,

se mettre à ;

*— ma edd-s, suivi d un v.

inacc
. ,
= ne . .

.
plus, ex ma edd-s iji, il

ne vient plus

.

edda, n.f.; pl. At et ewdyed. coutume,

habitude

.

edda, ieddi, v.

,

devenir hostile à. .

eadda, icaddi

,

v., passer, effectuer, (temps) ;

— égal* : traverser.

caddeb, v . .
tourmenter

.

eaddel, ieaddel, v., ajuster, équilibrer.

edtld, part
. ,
mordant

.

cadim
,
adj. m.. grand, puissant ;

—
el- qordn el-eadim, le Coran vénéré.

edfiya, n.f., paix, calme
;

— feu, par

enphémisme

.

Bâjy n.m., ivoire

.

eakkal, icakkal, v
. ,

embarrasser, en traver

— donner un croc-en-jambe.

edlej, v., souffrir
;
eûlej f-el-mawt, être à

l’article de la mort.

cdli, adj m.
;

f. eâliya pl. càlyin, haut,

élevé
;

— de haute qualité.

ealla, iealli, v., élever, rehausser.

eallaq, ieallaq, v., suspendre, accrocher.

eallem, icallem, v., enseigner, apprendre,

h qun

.

eamla, n.f., un fait, une action.

eamm, n.m.
;

pl. tmâm, oncle paternel
;

—
ben eamm, cousin.

eammar, ieammar, v. ,
emplir, remplir.

eamr ou eomr, n.m., vie. Age . ;
— avec les

pron. suf. et suivi de ma, négatif,

corespond h ne. . . jamais
. ,
eamri ma

kdebt : je n’ai jamais menti, — litt.: ”de

ma vie, je n’ai [jamais] menti” .

edn, ietn, v., aider, assister.

edned, iedned, v
. ,

résister, s'entêter, agir

avec émulation

.

ib-elj edni, expr. adv.
,
avec préméditation,

intentionnellement

.

eaunaq, ieannaq, v., se jeter au cou de qq’un,

l’embrasser

.

eaqd, n.m., acte, contrat.

eaqd, n.m., contrat, acte.

eaqliyya, n.f.. mentalité, enssemble

d’idées.

eâr, n.m., ignominie, honte, affront.

sarq, n.m.
;
pl. crilq, nerf.

;
— vaisseau

sanguin, veine, — earq-el- jbln, voir

dans eraq.

carra, iearri, v., déshabiller, mettre à nu.

carydu, adj., nu, découvert.

earbtln, n.m., arrhes.

mrd, n.m., honneur, bonne réputation

.

carda, n.f.; pl. dt, invitation, offre.

earrad, iearrad, v., (avec la prép. I) aller

au-devant de . . .

earsa, n.f.
;
pl. crûs, colonne, pilier.

caskar, n. coll., soldats, armée.

cassa, pl. de eassds.

cassds, n.m., gardien, sentinelle.

cassa r, icassar, v., presser, essorer (linge).

eatba, n.f.
;
pl. dt, seuil.

cdleq, n.f.
;
pl . ewdteq, jeune fille, — fille

non mariée.

caftait, icafiai, v., tarder
;

— retarder.

eaftaf, v., parfumer, embaumer.

caffdr, n.m., droguiste, épicier, parfumeur.

enfla, n.f., entrave, retard.

eawda, n.f., jument.

edwed, icâwed, v., recommencer, répéter.

cawla, n. f.
,
vivres, provisions de bouche.

cayb, n.m.
;
pl. cyüb, vice, defaut.

eAyn-hayda, Aïn-Baida, loc. dans le dep* de

Constantine

.

cayyaf, v.
,
crier.
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eayyeb. v., critiquer, tourner en mauvaise

part.

eayyer, v., faire honte àqqun, lui faire injure

en public.

edseb, n. m.
;

pl. euesdb, célibataire.

eass, v., av. prép. ela, refuser à qqunqch.

eddd, n . m
. ,

nombre, — eddd menhom : un

certain nombre d’entre eux.

eddwa, n.f., hostilité, inimitié, — brouille.

edcr, yeeder, v.
,
excuser.

edîd, adj., nombreux.
edu, n.m.

;
pl. eodydn, ennemi, adversaire.

edûl, pl . de edel, témoins assermentés,

assesseurs du Cadi dans la magistrature

musulmane, — juges assesseurs.

eedyân, n. pl. de edd.

eelnt , n.m.
;
pl. eulüm, science, savoir.

eèn, voir etn
;
et- eên, qqfois ”le mauvais

œil".

eésa, n.f., vie, manière de vivre.

e/es, v., piétiner.

eildqa. n.f.
;
pl. dt litt, rapport, relation.

ejas, yeejas, v.
,
ne pas être capable, être

paresseux

.

ejeb, n.m., chose extraordinaire, merveille.

ejûba
,
n.f.-; pl. ejdyeb, merveille, miracle.

ekdkes, n. pl. de eakküs
,
bâtons, gourdins.

eldh, inter. , comme tld s ?— hâda eldh :

c’est pourquoi. .

.

e/e/, v.
,
prendre sa ration, se nourrir (animal,

bête de somme).

elem, v. savoir
;
mais aussi quelquefoistfaire

savoir, informer (trace d’une anciènne 4e

forme dérivée de l'ar. litt. aelama).

emdnia, n.f.
;
pl. emûyem, turban.

emdra, n.f., musette, (sac pour l’orge.)

élu, n.m., hauteur, altitude.

eokkayla, n.f., croc-en-jambe.

eonwdn, n.m. . intitulé, titre.

eoqqdl, adj. pl. de edqel

.

tors, n.m.
;
pl. Frds, noce, — fêtes nuptiales

eqed, v
. , nouer, serrer

.

rqal, n.m., raison, esprit.

eqel yeeqel, v., reconnaître.

eqüba
,
n.f., châtiment, sanction.

erd, n.m., nudité, dénûment.
Ffad, v., exposer, inviter.

eraq, n.m., sueur, transpiration, — earq-el-

jbin : à la sueur du front, avec peine et

beaucoup de labeurs.

zrûsa ou erôsa, pl. dt et erdyes
,
nouvelle '

mariée, jeune mariée.

esa, n.m., souper.

etar, v.
, trébucher, butter contre (mieux : etar)

eiddn, autre pl. de eûd, bois, but, (au pl.);

"les buts” sur un terrain de jeux
;

"les bois”.

eûd, n.m.
;
pl. euuid, bois, bâton, gourdin.

eulamd, pl . de edlem

.

eu’dd, adv., : fi-ewdd, à la place de.

ewar, adj . . borgne

.

ev’âstr
,
n.pl., congés, vacances.

eu’dteq, pl . de edteq

.

ewdyed, pl. de edda. mœurs.
eietn, n.m., provisions de route, vivres.

ewtndt, n.f. pl. ,de ewina, dimin. de etn

ou eân.

eu’itqa, dimin. de edteq.

eyd, n.m., fatigue.

eyn. ydeya, v., se fatiguer.

eydl, n.m.. famille, charge familiale, —
(parfois) femme.

eydn, pl., dans l’expr. eydn-le blâd ou bien

eydn-le-mdina : les notables du pays ou de la

ville

.

eydt, n.m., cris, pl

.

eydn, pl. de ei‘n, voir, etn.

ezis, adj, cher, précieux; tout-puissant

(en parlant de Dieu).

A acheter (s’-, ou bien : se vendre), yubâe

(anc. litt. à la 3
e

pers. seulement).

abandonné (délaissé par ses parents), acquis, maksûb (part.); — mahsûl (part.).

meyhân, — matrûk (part.). acte (pièce officielle), eaqd (n. m.
;

pl.

abattre (détruire, arracher), hdem, ihdem eqûd).

(v.) — qallat, iqallae (v.). actions, fael (n. m.
;

pl. feâl, feâyel).

abécédaire, ktâb-es-sgâr
;
— ktâb l-taelûn adieu ! ,

ebqa ela hêr! — celui qui répond

el-qrâya (manuel pour apprendre à lire) doit dire : rûh b-es-slâma ou bien

abominable, krîh (adj.), makrûh (part. fi-l-amân.

pass.). admettre, qbel, iqbel (v.) ;
rda, irda (v.)

abondant, ktir (adj.), — wâfer (adj. b...

part.), — gzir (f. a
;

pl. gzâr). admis (être -), neqbel, ineqbel (v.), ou

abord (d'-), f-el-bdu (en premier), bien à l’aide du part. pass. maqbûl.

— qbel kull-sê (avant toute chose), administration (publique, gouvernement),

— awwalan (litt. devenu usuel, adv.). [baylek] (n. m.), — dawla (n. f.).

abreuvoir, sahrîj (n. m.
;

pl. shârej). administrer, hkem, yehkem (v.)
;
—

absence, giba (n. f.)
;
— gyâb (n. m.). debber, idebber (v.).

abstenir (s’-), hrem, ihrem (v.) rûh-o admirablement, ela-l-gâya.

men..., — mnae, imnae (v.) rûh-o. admirer, staejeb, istaejeb (v.)
;
— stagreb,

abuser (excéder), jâu/ez, ijâwez (v.) el- istagreb (v.).

hadd
;
— zdd, izîd (v.) ela. adresse, (drisa] (n. f.

;
pl. ât)

;

—
accueil, mqâbla (n. f.), dyâfa (n. f.). eonwân (n. m.).

acceptation, qbûl (n. m.). adresser (une parole), hâteb, ihâteb (v.).

accessoire, elli ma fîh hâja (qui ne pré- adresser (lettres), beat, ibeat (v.) /... ;
—

sente pas un caractère de nécessité)
;— elli ma-eandhum hâja fîh.

accompagner, râfeq, irâfeq (v.)
;
— u-kân

mea-h (m. à m. « et était avec lui »,

tournure la plus employée), — sâheb,

isâheb (v.).

accompli (être), neqda, inqda (v.), kmâl,

ikmâl (v.).

accord, ettifâq (n. m.), — mwâfqa (n. f.).

accoutumé, mwâlef (part.) b...

accuser (s’- mutuellement) usité seule-

ment au pl. tahmu baed-hom baed.

acharnement, meânda (n. f.), hrâsa (n. f.).

kteb, ikteb (v.) l-o (écrire à quelqu’un),

adresser (s’-), tkellem, itkellem (v.) mea
;

— qsad, iqsad (v.).

affaire, amr (n. m.
;

pl. umûr), — situa-

tion : hâl (n. m.
;

pl. hwâl).

affection, hobb (n. m.), — mhabba (n. f.),— ’sawq (n. m.).

affermir (s’-), qwa, iqwa (y.) ;
— tqawwa,

itqawwa (v.).

afficher, eallaq, ieallaq (v.) le-hbâr ou

bien l-ielânât (afficher des annonces

ou des avis).

affligé, mgabban (part.)
;

hzin (adj.).
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affolé, hâyem (part, act.), mhettel (part.

pass.); — ki l-mahbûl (comme un fou),

affreux, hâyel (part, act.), methawwel
(part. pass.).

Afrique, Friqiyya (n. pr. f.).

africain, afriqi (m.
;

f. iya
;

pl. iyyin).

âge, senn (n. m.), — emor (n. m.), âge

avancée : kbor (n. m.).

âgé, kbir (adj.), vieux, sâyeb (m. ;
f.

sâyba
;
pl. seyyâb)

; âgé de...: fi-comro.

agilité, heffa (n. f.)
;

stâra (n. f.).

agonie, hâlt-el-mamât
;
— (hoquet de la

mort) leqqâfa (n. f.).

agréable, elli yaejab (qui plaît),

agenouiller (s’-), brek, ibrek (v.).

ahaner, lhat, ilhat (v.).

aide (assistant), meâtven (part.),

aide (secours, assistance), meâwna (n. f.),

— eawn (n. m.).

aïeul, jedd (n. m.
;
pl. jdüd ou jdâd).

aigre, hâmad (part, adj.)
; — qâras (part,

adj.).

aiguille, êbra (n. f.
;

pl. abâri).

ailleurs, men jiha ohra. — fi môdae âhor,— eand el-gayr (chez autrui)
;
—

d’ailleurs, u-zid, — wa-da-kulli-hâl.

aimable, mahbûb (part, pass.)
;
— Itif,— drîf (adj. pl. Itâf, drâf).

aîné, bker (f. bekra, pl. bkâr et bkûra,— le-kbir jî(hôm) (litt. le plus grand

d’entre eux).

air (mine), zeyy (n. m.), — wejh (n. m.).

aise, râha (n. f.)
;
— hna (n. m.)

;
—

se sentir à son aise, shass rûh-o mlîh
;— s’en donner à son aise, kima ihobb
;— ela-hsâb gardo.

aisé, metraffah (part.).

aligner (s’-), tsaffaf, itsaffaf (v.).

alors, dâk-el-weqt, — emmâla.
allée, saff-sjûr (pl. sfûf-sjür).

allemand, aimant, — la langue allemande:

el-almâniyya (f.).
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allonger, tawwal, itawwal (v.), medd,
imedd (v.).

allumer, Seal, thaï (v.).

âme, nefs (n. f.
;

pl. nfâs, nfûs), — rûh

(n. f.
;

pl. rwâh).

âme (qui vive), bass hasts
;
— nafs (n. f.).

améliorer, hassen, ihassen (v.); — seggem,

iseggem (v.).

ami, hbîb (m.
;

pl. hbâb), — sâheb (pl.

shâb).

amitié, nhabba (n. f.).

amour, hobb (n. m.), — mhabba (n. f.).

amour-propre, nîf (n. m.).

ancre, mohtâf (n. m.
; mhâtaf).

âne, hmâr (n. m.
;

pl. hmir).

ânier, hammâr (n. m.
;

pl. a), — mkâri
(n. m.

;
pl. iyîn qui a donné moucre).

animal, hâysa (n. f.
;

pl. hwâyes ) ;
—

bhima (n. f.
;

pl. bhâyem).

annoncer, elem, yaclem (v.) b (p. la ch.)
;— habbar, ihabbar (v.) avec b... (p. la

ch.).

annulation, tabtil (n. m.), — batlan

(n. m.).

annuler, battal, ibattal (v.), — fsah, ifsah

(v.).

apercevoir, sâl, isûl (v.)
;
— Iga, ilga (v.).

à peu près, b-el-miz
;
— iji wâhd

;

—
qrîb.

apparence (en), da hsâb ma yedhar (selon

ce qu’il apparaît...), — f-ed-dâher.

appartement, mesken (n. m.; pl. msâken),

manzel (n. m.
;

pl. mnâzel).

appartenir (s’-), râh fi mhall-el-mellâk

da nefs-o (m. à m. être en position

de propriétaire ({absolu] de sa per-

sonne)
;
— tmellek, itmellek (v.) fi

nefs-o.

appeler (nommer), qâl, iqûl (v.) /...
;

—
semma isemmi (v.).

appliquer (s’-) à, jtâhed, ijtâbed (v.) fi...,— emel mejhûd-o fi...
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apprécier, stahsen, istahsen (v.).

apprendre (aux autres), eallem, icallem

(v.).

apprenti, meteallem (part.), — sânee

(n. m. et part.).

apprêter, sejia, isejji (v.)
;
— hayya,

ihayyi (v.).

approcher, qarrab, iqarrab (v.).

approcher (s’-), qarrab, iqarrab (v.) — ou

tqarrab, itqarrab (v.).

appuyé, mtekki (part.) da...
;
— wâqef

(part.) da.

appuyer, dmek, idmekk (v.).

arcade, qaws (n. m.
;

pl. qwâs),

— qwâmir (au pl. seulement), — sabat

(n. m.).

archevêque, matrân
;
— el-bâbâs el-kbir.

ardent, hârr (f. a, pl. in), yahraq (qui

brûle) — (soif) ardente
: glîl (n. m.).

arène, mîdân (n. m.
;

pl. myâdîn).

arme, slâh (coll. m.).

armé, msallah (part.),

armoire, hzâna (n. f.
;

pl. ât et hzâyen).

arraché (être -), neqlae, inqlac (v.).

arracher, qlae, iqlae (v.)
;
— (ravir) htaf,

ihtaf
;
— (détacher) nassal, inassal (v.).

arrêt (judiciaire, gouvernemental), hokm
(n. m,

;
pl. hkâm), qânûn (n. m)„

arrêter (s’-), hbes, yehbes (v.), — tvqaf,

yewqaf (v.).

arrière-boutique, ma-wra-l-hmût.

arriver (se produire), nsâr, insâr (v.), —
hdar, yehdar (v.).

articuler, Ifad, ilfad (v.)
;
— ntaq, intaq

(v.).

artifice (ruse), hila (n. f.
;

pl. ât)
;
—

makr (n. m.).

artiste, meallem f-el-fann w-es-sanea

(expert dans l'art et la technique),

assaisonné (fortement assaisonné) :

mhattar (part, pass.) [except. l’inter-

dentale / (ts) s’impose}.

assemblée, jmâea (n. f.), — jamdyya
(n. f.).

assujetti, mahsûr (part, pass.), metrakkaz

(part. pass.).

assurer, dman, idman (v.)
;
— haqqaq,

ihaqqaq (v.), — je vous assure... u-

râsek (m. à m. « sur ta tête »
:
pour

affirmer et mettre en confiance),

assurer (s’-), thaqqaq, ithaqqaq (v.), —
/passai, ihassal (v.).

asthmatique, mrid (adj.) b-ed-dêqa.

asthme, gomma (n. f.)
;
— dayqa (n. f.).

astrologue, munajjem (n. m.
;

pl. in).

atours, zina (n. f.).

atroce, qâseh (part. act.).

attaquer, hjem, yehjem (v.) da...

attendre, stenna, istenna (v.), — sbar,

isbar (v.).

attendre (s’- à...), hseb, yehseb (v.) fi

eaqlo.

attentif, msannat (part.), — râdd (part.)

el-bâl.

aubaine, gnîma (n. f.
;

pl. gnâyem).

aube, fajr (n. m.).

auberge, fandaq (n. m.), mtabha (n. f.).

aubergiste, mol-le-mtabha (sg.
;

pl.

mwâlîn-le-mtâbeh)

.

aucuns (d’-), bacd-men-en-nâs.

augmenter (accroître), zâd, izîd (v.) fi... ;— qatuwa, iqawwi (v.).

auprès (de...), eand, — hda.

au reste, men jiha ohra (d’un autre côté),

aurore, fajr (n. m.).

aussitôt, bih-fih (adv.), f-el-hin, fi sâet-o,— ha, etc.

autour (de...), hawl (adv.), dâyer, sâyer

b..., — (sur les bords de...) : da harf...,

ou bien men harf.

autrefois, fi zmân bekri
;
— men qbel

;

f-es-sâbeq

autrement, be-hlâf-hâda.

12
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autrement (dit), yaeni ou bien habb

iqôl.

avaler, blae, iblac (v.), srat, israt (v.).

avance (une - d’argent), tasbiq (n. m.).

avancer, qaddam, iqaddam (v.)
;— tqaddam, itqaddam (v.)

;
— avan-

cer de l’argent, sabbaq, isabbaq (v.).

avancer (s’-) : faire saillie, bref, ibrej

(v.) ela...

aveugle, ema (adj. m.
; f. eamya, pl. emi)\

— drir (adj.
;

pl. drâr).

avis, rày (m. m.),

— dbâra (n. f.
;

pl. dbâyer),

— nsiha (n. f.
;

pl. nsâyeh).

aviser (s’-), ezem, yaczem (v.).

avocat, [bogâdo], — mhâmi (part.),

avoine, hartâl (n. m.)
; — qussayba (tun.).

avouer, qarr, iqarr (v.)
;
— srah. israh

(v.).

B

Babel (tour de Babel, tumulte, confusion),

saqlâla (n. f.).

bagage (ou bagages), mtiea (n. pl.) ;

— qass (coll.)
;
— bwâyej

;
— sens

fig. dûzân (coll.)
;

mahsûl (n. m.)
;

catvla (n. f.) ou ewin (n. m.).

baguette, qtib (n. m.
;

pl. qotbân)
;
—

esêwa (n. f.)
;
— eseyy (n. m.

;
pl. ât).

bain, hammam, (n. m.
;

pl. ât).

balafré, mahzûm (part, pass.)
;
—

mhazzam (part. pass.).

balai, mkennsa (n. f.
;

pl. mkânes)
;— msalha (n. f. ; pl. msâlah).

balayer, knas, iknas (v.).

bambou, qsab handi (roseau hindou)
;

hizrâna (n. f.) : bâton en bambou,
canne.

banc, [bank] (n. m.
;

pl. bnâk)
;
—

dekkâna (n. f.
;

pl. dkâken).

bande (troupe), farg (n. m.
;

pl. frâg),

jmâea (n. f.).

banque, bânka (n f.
;

pl. ât).

banquette, bank (n. m.
;

pl. bnâk) ou

bien bniyyek (dim,in. m.; pl. bniyykât).

barbe, lahya (n. f.).

baronne, es-sayyida mart-el-[bârôn],

bas (adj.), wâti (adj. m.
;

f. ya
;

pl. yen),

ehher (adj. m.) : inférieur, dernier, —
vil, tâyeh (part.).

bas (adv.), b-es-skât (tout bas, à voix

basse)
;
— bla-hass (id.)

;
— se jeter

à bas du lit : nâd, inûd (v.) b-defea

men-frâs-o.

bas (chaussette), teqsir (n. m.
;
pl. tqâser).

bassin, mahbas (n. m.
;

pl. mhâbes)
;

—
hawd (n. m.

;
pl. hwâd)

:
pièce d’eau,

bâtisse, bonyân (n .m.).

bâtonner, Eta, yaeti (v.) la-esa ou bien

wekkel, iwekkel (v.) o la-esa.

battre, bbat, ihbat (v.)
;
— le beurre :

mhad, imhad. (v.).

beau, sbâb (f. sâbba)
;
— zên (f. zêna).

beau (avoir -). eya, yeeya (v.) ma suivi

de l’inacc.
;
— j’ai eu beau essayer :

eyit-ma njarrab.

beauté, zên (n. m.)
;
— jamâl (n. m.).

bébé, rdie (n. m.), — uliyyed (n. m.).

bec, qamqûm (n. m.
;

pl. qmâqem).
beignet, sfanj (coll. m.),

— sfanja (n. d’unité) ou ftêra (n. f.
;

pl. ftâyer) ;— marchand de beignet \ sfânjt (n.m.).

besoin, (il n’est pas besoin de, — il n’est

pas nécessaire de: impers.), ma ilzem-î;— ma isthaqq-s.

besoin (avoir - de), htâj, ibtâj (v.) b... ;— il a besoin de : hâjt-o b...

bénédiction, baraka (n. f.
;
barakât)

bête (benêt, niais), niya (invar.)
;
—

bahlûl (f. a
;

pl. bhâlel).
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bête, bhima (n. f.
;

pl. bhâyem)
;
hâysa

(n. f.
;

pl. hwâyes).

beurre, zabda (n. f.).

biais (moyen détourné : ruse), hila (n. f.).

bijou, syâga (n. f. empl. pour bijoux

(pl.).

bijoutier, sayyâg (n. m.
;

pl. in).

bille, kerkûba (n. f.
;

pl. krâkeb)
;
—

kwîra (n. f.
;

pl. ât).

billet, urqa (n. f.
;

pl. urâq), — kâget

(n. m.
;

pl. kwâget).

bleu, zraq (f. zarqa
;

pl. zroq) ou bien

zrag.

bœuf, ferd (n. m.
;

pl. frâd) ;
— tûr

(n. m.
;
pl. tîrân)

; — paire de bœufs :

zwija frâd (pour le labour),

bois, eûd (n. m.), — hseb (n. m.) —
(en planches) : lûh (n. m.).

bois (forêt), gâba (n. f.
;

pl. gyâb).

boisson, sarb (n. m.), srib (n. m.).

bondir, qfaz, iqfaz (v.)
;
— (le cœur),

fezz, ifazz (v.).

bonheur (porter - à), sacdi men eand-o

ou men sebbt-o : il m’a porté bonheur
(m. à m. mon bonheur est de lui,

ou à cause de lui).

bonhomme, râjel (n. m.
;

pl. rjâl)
;
—

avec sens péj. zukti (pl. zkâta).

bonté, fadl (n. m.)
;
— mlâha (n. f.)

;— karam (n. m.).

bord, harf (n. m.), — sait (n. m.
;

pl.

stôt).

bosse, hadba (n. f.).

bossu, hodbi (f. iya)
;
— bu-hadba.

botte (chaussure), hoff (pl. et coll.)
;— jozma, (f.

;
pl. jzem).

boucher, jazzâr (n. m.
;

f. a
;
pl. in et a).

bougie, samea (n. f.
;
pl. ât — coll. smae).

boulette, kûra (n. f.
;
pl. kwar), — loqma

(n. f.).

bouleverser (émouvoir), blae, ihlae (v.).

bourgeois, siyyed (n. m.), — effendi

(n. m.).

bourreau, seyyâf (n. m.).

bourrer, eammar, ieammar (v.), — bsa,

yahsi (v.).

bourru, glid (f. a
;

pl. glâd)
;
— hsin

f. a
;

pl. hsân).

bourse, kisa (n. f.
;

pl. ât).

bout (être à - de souffle), ma bqat-lo

qzwiva (m. à m. : il ne lui resta plus

de force).

bout, tarf (n. m.
;

pl. trâf).

bout (être à - de...), mall, imall (v.) men...\

— eya, yaeya (v.).

bout (venir à bout d’une affaire), sâf

hlâs l-hâd-es-se, — n’en plus venir à

bout : ma bqa-lo darb fiha ;
— ma-sâf

wên ifriha u-kîfâs (il ne vit pas où et

comment la démêler [l’affaire]),

bouteille, dabbûza (n. f.)
; — qarea (n. f.;

pl. qrae et ât).

bouton, qafla (n. f.
;

pl. ât et qfâl).

bracelet, mesyâsa (n. f.
;

pl. msâyes).

brailler, zga, izgi (v.).

brandir, sala, isâli (v.).

bras, drâe (n. m.
;

pl. darein).

brave, sjie (adj. m.
;

pl. sujean), mûla-

drâe (m. à m. homme de bras
: qui sait

se battre),

bravement, be-sjâea.

brioche, mbassa (n. f.
;

pl. mbassas)
;— qarsa-mbassas (pl. qras-mbassas).

broche (à rôtir), qtêb (n. m.)
;
— seffûd

(n. m.
;

pl. sfâfed).

bronze, nhâs (n. m.).

brousse, hla (n. m.)
;
— halya (n. f.).

briller, zhar, izhar
;
— seul, iseal (v.)

;— braq, ibraq (v.).

bruit, zga (n. m.), hass (n. m.).

bruit (parole, mot), qawl (n. m.
;

pl.

qwâl)
;
— les « dit-on » : el-qil tt-l-

qâl (invar.).
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brûlant, hâmi (f. ya
;

pl. yin), — shûn

yahmi (litt. « chaud qui brûle),

brûler, hraq, yehraq (v.).

brusquement, ela-gafla ;
— b-defea ;

—
fard-daqqa.

buraliste (employé du bureau de poste) :

sânec-el-bosta (pl. sonnâc-el-bosta).

C

caché, mhabbi (part.),

cacher, habba, ihabbi (v.), — hfa, ihfi

(v.).

cachet, tabac (n. m.
;

pl. twâbac).

cacheter, sammar, isammar (v.)
;

—
htem, ihtem (v.) b-et-tâbac.

cadeau, hdiyya (n. f.
;

pl. hdiyyât).

cadet, (le cadet), es-sgir fihom (quand

il y a deux enfants)
;
— et-tâni (le

deuxième)
;
— la cadette, es-sgira

;

•— et-tânya men-le-bnât.

cadi, qâdi (n. m.
;

pl. qodât).

caisse (coffre-fort), hazna (n. f.
;

pl. ât).

calife, hlifa (souverain musulman) pl.

helfâwât ou hulâfa.

calme, hadna (n. f.), râha (n. f.).

calmer, hadden, ihadden (v.).

campagne, hla (n. m.)
;
— bâdya (n. f.).

caprice, nefha (n. f.).

car (adv.), ela-hâter.

caractère, tbica (n. f.)
;
— hlîqa (n. f.).

caravane, qâfla ou gâfla (n. f.
;
pl. qwâfel

ou gwâfel).

carrière (de pierre), maqtac (n. m.
;

pl.

mqâtac).

carrière (profession), sanca (n. f.).

carême (comme jeûne), syâm (n. m.).

carreau (du parquet), zellâyej (n. pl.),

— blât (n. m. comme coll.).

carrosse, karrosa (n. f.
;

pl. krâres).

cas, hâl (n. m.
;

pl. hwâl)
;
— en tous

cas, cla-kulli-hâl
;
— dans le cas où,

ida matalan.

cas (faire cas de...), cmal lo qdar, —
qaddar bî-h...

cassé, mkassar (part.),

casse-croûte, ksîra (n. f.).

cauchemar, jatma (n. f.), bû-tellis (n. m.).

cause, sebba (n. f.
;

pl. ât et sbâyeb).

causer (occasionner), sebbeb, isebbeb (v.).

cave, dahliz (n. m.
;

pl. dhâlez).

ceinture, hzâm (n. m.)
;
— semla (n. f.)

;— sebta (n. f.
;

pl. sbat).

célèbre, mashûr (part. pass.).

centime, Isantim 1 (n. m.)
;
— cinq centi-

mes : sôrdi (en Alg.).

cérémonial, qâcida (n. f.
;

pl. qwâcid),

— htifâl (n. m.
;

pl. ât)
;
— nzâha

(n. f.
;

pl. nzâyeh).

cérémonie, nzâha (n. f.)
;
— htijâl (n.

m.)
;
— de mariage, cors (n. m.

;
pl.

crâs).

certain (sûr), mhaqqaq (part.),

certainement, haqq (adv.), — bla sakk,

— maclum.

certes, haqq (adv.).

chagrin, hazn (n. m.)
; gbina (n. f.).

chaîne, salsla (n. f.
;

pl. slâsel).

chaire (de mosquée), menbar (n. m.) ;— de professeur : kursi (n. m.).

chaise, kursi (n. m.
;

pl. krâsa).

chaleur, shâna (n. f.), hommân (n. m.),

harr (n. m.).

chaleureux, exprès. : be-hrârat-el-qalb

(avec l’ardeur du cœur),

chambre, bêt (n. f.
;

pl. byût).

chambrière, ferrâsa (pl. ât)
;
— hdima

(pl- ât).

changé, mbaddal (part, pas.)
;
— méta-

morphosé, mamsûh (p. pas.),

changement, tabdil (n. m.)
;
— tagyîr

(n. m.).

i
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chanter, genna, igenni (v.).

charbon, fham (n. m.)
;
— byâd (n. m.

euph.).

charbonnier, fehhâm (n. m.
;

pl. in).

charge, obligation, kalfa (n. f.), — à

charge, fi dammat..., — cia raqbat...

chargé (d’un fardeau), mcabbi (part.)
;— hâmel (part.).

charmer, sleb, isleb (v.)
;
— ejeb, yaejeb

(v.).

charrue, mahrât (n. m.
;

pl. mhâret).

chasse, syâda (n. d.).

château, qsar (n. m.
;

pl. qsûr).

chauffer (se -), tsahhen, itsahhen (v.).

chef, sêh (n. m.
;

pl. sydh, syûha), râyes

(n. m.
;

pl. riyyâs).

chemin, triq (n. f.
;

pl. troq ou torqân).

cheminée, mdehna (n. f.).

cher (prix), gâli (adj.).

chercher, jettes, ifettes (v.).

cheval, cawd (n. m.
;

pl. cwâd), — hsân

(n. m.)
;
— chevaux (rendu souvent

par coll. hêl).

chevalier, jâres (n. m.
;

pl. fersân)
;
—

chevalier blanc, fâres horr.

cheveu, sacra (n. f.
;

pl. et coll. scar).

chèvre, maeza (n. f.
;

pl. mciz).

chevrier, râci-mdz (berger de chèvres),

pl. de râci : roeyân.

Cheytan (pour Satan),

chicanneau, mqâbed (part, act.), sbâyki

(adj.)
;

pl. m. iyya et iyyin).

chicanneur (comme chicanneau).

chien, kelb (n. m.
;

pl. klâb).

choisir, hayyar, ihayyar (v.).

choix, htyâr (n. m.).

choquer (se -), gâd-o l-hâl (être peiné
fâché — inacc. igid).

chou, kronb (n. coll.).

ciel, sma (n. f.
;

pl. wât).

cigogne, bellârej (coll. sing. m.)
;

—
laqlâq (n. m.

;
pl. Iqâleq).

cinquantaine, wâhd-el-hamsin...

circonspect, bsir (adj.)
;
— metfakkar

(part.).

circonvenu, megwi (part. pass.).

circulation (du sang), jri-el-demm (n. m.)

ou jeryân-ed-demm.

clair, dâwi (adj. part.), sâreq (adj. part.),

clan, soff (n. m.
;

pl. sfûf), — qbila

(n. f.
;

pl. qbâyel).

claquement (qui fait entendre les cigo-

gnes avec leur bec), laqlaqa (n. f.).

clavecin, [byâno] men-es-sgâr.

classe (salle de cours), bêt-el-qrâya, —
le cours : ad-dars (n. m.).

classer, retteb, iretteb (v.), — settej,

isettef (v.).

clef, meftâh ou nejtâh (n. m.
;
pl. mfâteh

et nfâteh).

client, sâri (part.), — mestâri (pl. iyya).

clochette, jeljel (n. m.
;

pl. jlâjel), —
nwiqas (dim. m.

;
pl. nwiqsât).

cloison, syâj (n. m.
;

pl. syâjàt), hayt

(n. m.
;

pl. hyôt).

cocher, krârsi (n. m.
;

pl. ya).

cogner, daqdaq, idaqdaq (v.).

coin, rokna (n. f.
;

pl. rkâni)
;
— regard

du coin de l’œil, gamza (n. f.).

coïncider, wâfeq, iwâfeq (v.).

collé, lâseq (part. adj.).

colonne, carsa (n. f.
;

pl. cros).

combat, mcârka (n. f.)
;
— mqâtla (n. f.).

commander, hkem, yahkem (v.) fi..., —
faire une commande, wassa, iwassi (v.)

cia... (id. recommander quelqu’un),

commencement, bdu (n. m.).

commérage, qajma u-fdûl, — el-qil u-l-

qâl.

commerce, tijâra (n. f.)
;
— baye u-sra

(m.)

commère, hârsa (part act. f.) cal-et-qalqil

u-taqtîc-el-card,
;
— qarrâda (adj. f.

;

intrigante, médisante).
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commettre, dâr, idir (v.).

commissaire, [komisâr] (n. m.).

commode, sâhel (adj.; f. sâhla\ pl. sâhliri).

compagnie (assemblée, réunion), jmâea

n. f.
;
ât)

;
— société, relations : haita

ou mhâlta (empl. au sing.)
;
— measra

n. f.)
;
— amis, compagnons : shâb

(pl.) ou hbâb (pl.).

compatriote, uld-le-blâd (pl. wlâd-le-blâd),

mon compatriote, uld-blâdi.

compère, rfiq (n. m.
;

pl. rfâqa) ;
—

srîk (n. m.
;

pl. serka).

comporter (se -). tvâsa, iwâsi (v.) b-rûh-o,

— twejjed, itwejjed (v.).

composer (se), se servir du verbe kân,

ikûn.

composition (d'une même), naïve (n. m.);

— terfib (n. m.).

comptant (paiement), b-el-qabd, — b-el-

hâder.

compte, hsâb (n. m.
;

pl. hsâbât)
;
—

demander des comptes, hâseb, ihâseb

(v.) à qqun. (o

)

;
— livre de comptes :

zmâm (n. m.).

compter, hseb, yehseb (v.), eadd. icadd

(v.)
;
— être considéré, nehseb, inehseb

(v.).

comptoir, dukkân ou dukkâna
(pl. dkâken).

comtesse, sayyida mart-el-qoms.

condamner, hkam, yehkam (v.) Lia..., —
qtae, tqjac (v.) lo... b (p. la ch.) —
eâqeb, iedqeb (v.)

conduire, sîra (n. f.)
;
— temsiyya (n. f.).

confiant (en), metwwekel (part.) cia...

confident, sâheb-es-serr (pl. shâb-es-serr).

confier, sellent, isellem (v.), — 'amrnen,

y'ammen (v.) b..., — wakkal, iwakkal

(v.).

confusion, hya (n. m.), (dans le sens de
« honte »).

congédier, herrej, iberrej (v.), — redd,

iredd (v.)
;

tarrad, itarrad (v.).

congestion, hafl-ed-demm (n. m.), —
tlûc-ed-demm l-er-râs.

conjecture, dann (n. m.
;

pl. dnûn).

conjecturer, miyyez, imeyyez (v.) fi

caql-o.

connaissance (faire -) de quelqu’un, tear-

raf ; itcarraf (v.) b...
;
— de quelque

chose, teallem, iteallem (v.).

connaissance, eelm (n. m.
;

pl. clûm), —
maerifa (m. f.

; maeârif).

conquérant, gâzi (part, act.), dâhel (ela-

le-blâd).

consacré (défini, réglé), mabdûd (part.

pas.), — mcayyen (part. pass.).

consacrer (saint, sacrer), qâder, iqâder (v.)

/...
;
— qaddes, iqaddes (v.).

consacrer (temps, efforts, etc...), qda, iqdi

(v.), sarraf, isarraf (v.), jewwez, ijewwez
(v.).

conseil, dbâra (n. f.
;
pl. dbâyer), — nsiha

(n. f.
;

pl. nsâyeh).

conseiller, nsah, insah (v.).

consentir, rda, irda (v.)
;
— qbal. iqbal

(v.).

considérable, cdîm (adj. m.), — metqad-
dar (part.), — râjel mn-el-acyân (hom-
me de distinction),

consolé, sâber (part. act.).

constater, tebbet, itebbet (v.)
;
—

thaqqaq, ithaqqaq (v.) avec la conj .: b.

consternation, gbina (n. f.), dahsa (n. f.),

hira (n. f.).

construit, mebni (part.),

consultation, msâwra (n. f.).

contentement, mutca (n. f.), farh (n. m.).

continuer (ne pas usser...), ma-zâl (suivi

de l’inacc.), — zâd, izid (v.).

contraire, mhâlef (part, act.)
;
— au

contraire : b-el-caks, behlâf-hâda, b-el-

qelba.

i
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contrat, caqd (n. m.
;

pl. Eqûd).

contre, cia
; fûq. — mca (prép. à adapter

au régime et au verbe qui précède),

convenable, lâyeq (part, adj.), mwâlem
(part, adj.)), — mlih (adj.).

conversation, hdit (n. m.) ;
— hadra (n.

f.)
;

tenir des conversations : idir le-

hdit, — igced ithaddet.

convive, dêf (n. m.
;

pl. dyâf).

copieux, gzîr (f. a
;

pl. gzâr), — wâfer

(part.).

coquette, zacbâla.

coquin, hrârni (m.
;

pl. yin) ;
— uld-le-

hrâm (pl. ulâd-le-brâm)
;
— zukti ou

zkayti.

corps, jesm (n. m.
;

pl. jsâm)
;
— jesd

(n. m.
;

pl. jsâd)
;
— lham (le corps

de l’animal tué et écorché, avant le

dépeçage).

correction (politesse), adab (n. m.).

correspondre (avec), kâteb. ikâteb (v.)

trans.

côté, jîha (n. f.
;
pl. jihât), — janb (n. m.;

pl. jnâb).

côtoyer, hâda, ihâdi (v.)
;
— msa, imsi

(v.) mca es-satt.

cou, conq (n. m.
;

pl. cnâq), — raqba

(n. f.
;

pl. rqâb).

coucher, voir : se coucher,

coucher (se -), rqad, irqad (v.), ou bien

rgad.

coucher (se -), pour le soleil
:
gâb, igîb

(v.).

coup, darba (n. f.
;

pl. et coll. darb).

coup d’œil), lamha (n. f.), — jeter un
coup d’œil (y voir un peu), qsac, iqsac

(v.).

coup (d’un même -), b-defca wâhda.

coups (par à-), men weqt l-waqt, — men
sâca l-sâca.

coupe, qdah (n. m.
;

pl. qdâh).

couper, gass, igass (v.)
;
— qaltac, iqat-

tac (v.).

couple, zwija (n. f.).

courage (prendre -), tsajjac, itsajjae (v.),

— cmel, yacmel (v.) el-qalb.

courant (dans le-), fi-wast (prép.), — uqt

(empl. comme prép.).

courroucé, mgasses (part.),

cours, ders (n. m.
;

pl. drûs).

cousine, bent-el-camm.

couteau, sakkin (n. m.
;

pl. skâktn)
;
—

mus (n. m.
;

pl. mwâs), — hedmi

(n. m.
;

pl. hdâma).

coupole, qobba (n. f.
;

pl. qbob).

coûter, swa, iswa (v.), — sqâm, isqâm

(v.).

couturière, hayyâta (n. f.).

couvert (avec le sens de :
plein de...),

melyân (adj.
;

f. a, pl. in).

craindre, bâf, ihâf (v.).

crainte, hawf (n. m.).

craquer, tartaq, itartaq (v.)
;
— qazqaz,

iqazqaz (v.).

crayon, qlem-er-rsâs (n. m.
;

pl. qlûma-

er-rsâs.

créature, hliqa (n. f.
;

pl. hlâyeq).

crèche, medwed (n. m.
;

pl. mdâwed).

crise, sedda (n. f.), hazza (n. f..

croire (ajouter foi), ’âmen, yâmen (v.).

croisé, mrabbac (part.),

croisée, tâqa (n. f.
;

pl. twâqê).

crosse, qundâq (n. m.
;

pl. qnâdeq).

croustillant, mqarqas (part.),

croyant (le -), el-mûmen (pl. el-mûmnîn).

cruche, qulla (n. f.
;
pl. qlel).

cruel, qâseh (p. adj.).

cueillir, qattac. iqattac (v.)
;
— laqqat,

ilaqqat (v.).

cuiller, mgcrfa (n. f.
;

pl. mgâref).

cuisine, [kuzina], préparations des mets,

tbîh ou tyâb-el-mâkla.

cuisinier, tabbâh (n. m. ;
f. a

;
pl. in).
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cultiver (exceptionnellement avec le sens

de pratiquer, employer), staemel, ista-

emel (v.), — heddem, iheddem (y.).

curieux, frâyji (f. ya
;

pl. iyyin), râgeb

(adj. part.)
; — péj. fdûli (f. iya

;
pl.

m. in
;

f. ât), — weqqâm (adj.).

cygne, bhâya (n. f.
;

pl. ât).

D

daigner, rda, irda (v.).

dame, mra (n. f.), — sayyida (n. f.), —
lâlla (n. f.).

danser, stah, istah (v.)
;
— raqqas, iraqqas

(v.).

dé (à coudre), qastbila (n. f.
;

pl. ât).

débattre (les prix), sâwem, isâwem (v.).

débattre (se -), thabbat, ithabbat (v.).

debout, ivâqef (part.),

début, bdo (n. m.).

décider (se- à), eawwal ela... (ieawwel, v.).

dédaigneux, haqqâr (f. a
;

pl. in)
;
—

metkabbar (part.),

déchirer, sarrag, isarrag (v.).

déclarer, qâl, iqûl
;
— earraf, icarraf (v.).

décommander, fsah, ifsah (v.) le-wsâya :

annuler la commande,
découvert (être -), nksef, inksef (v.).

découvrir, ksaf, iksaf (v.).

décrire, wsaf, yewsaf (v.).

dédain, hqar (n. m.), hagrâniya (n. f.).

défier (braver sans crainte), eâned, ieâned

(v.) bla-hawf.

définitif, bâyen (p. act.
;
pour la répudia-

tion)
;
— qâtee (adj. part.)

;
— eal-ed-

dima (m. à m. pour toujours),

définitivement, ela-dima, — eal-ed-dâyem.

défroque, harwâsa (n. f.
;

pl. hrâwes),
— derbâla (n. f.

;
pl. drâbel).

dégagé, mserrah (part.).

déguisé, mtellef (part.) rûh-o, — mbed-
del (part.), el-lbâs.

déguster, setbenn, istbenn (v.).

déjà, bacda, — men qbel.

délicat, rqiq, — rhif.

délicatesse, rhâfa (n. (.), drâfa (n. f.).

délice, ladda (n. f.), — kif (n. m.).

délibérer, tsâwer, itsâwer (v.) — tdâber,

itdâber (v.) (les deux verbes s’emploient

généralement au pl.).

demande, talba (n. f.), — swâl (n. m.).

démentir, keddeb, ikeddeb (v.).

démentir (se -), keddeb ruho (inac. iked-

deb)
;
— rjae sla ma-qâl (inac. irjae...)\

— se récuser (marquer une réticence) :

qassar, iqassar (v.) fi...

denier, empl. au pl. drâhem, — swâred.

départ, rwâh (n. m.), — msi (n. m.).

dépêcher (se -), gâwel, igâwel (v.), —
zreb, izreb (v.).

dépendre, (râb) taht qadr
;

— taht hokm:
(il est) sous le pouvoir

;
— sous l’auto-

rité de-

dépense, (nefqa (n. f.
; nefqât), masrûf

(part, et n. m.
;

empl. pour le sing.

et le pl. à la fois).

déployer, dahhar, idahhar (v.)
;
— tlaq,

itlaq (v.)
;
— hall, ihall (v.).

depuis, men-hin.

déranger (se -), thayyer, ithayyer (v.),

tbarrek, itharrek (v.).

dernier, ehher (f. ehhra
;

pl. in).

dernièrement, ma-si bezzâf
;
— hâdi

mudda qlîla.

désagréable, nâhes (part, adj.)
;— makrûh (part. pass.).

désarmer, nehha, inehhi (v.) lo es-slâh
;— nzae, inzae (v.) lo es-slâh.

descente (pente), hdûra (n. f.), — habta

(n. f.).

désert, sahra (n. f.)
;
— hlâ hâli (désert

absolu).
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dessert, fâkya (n. f.), trâz (n. m.), jrâz

(n. m.).

désespoir, yâs (n. m.).

désespérant, qâtec-el-yâs.

désespérer, qtae, iqtae (v.) el-yâs.

deshonorant, élit fih eayb
;
— elli ijîb

el-eâr.

déshonorer (v. avilir, rabaisser),

désobliger, gabban, igabban (v.)
;
—

gayyar, igayyar (v.).

désœuvrement, tebtîl-el-hedma
;
— geâd

(n. m.).

désormais, menna-u-lhih
;
— men-ân.

dessus (par-), men-fôq ;
— cul par-dessus

tête : qâeo- râs ou bien tvâhed-da-

wâhed.

détacher (se -), nefsal, infsal (v.)
;

—
nefraq, infraq (v.).

détourner (quelqu’un de la conversation),

sadd, isadd (v.) -o nen-le-klâm, —
lehha, ilehhi (v.) -h eal-klâm, —
tellef, itellef (v.) lo fel-klâm.

détourner (se -), sadd, isadd (v.), —
tleffet, itleffet (v.).

détruire (effacer, supprimer), mha, imhi

(v.).

détrôner, hazz, ihazz (v.) men et-tsaltna

[ôter de la royauté],

dette, deyn (n. m.
;

pl. dyûn).

dévaliser, kassat, ikaisat (v.)
;
— carra,

iearri (v.).

devant (comme -), kima-qbal (comme
avant).

dévorer, kla, yâkul (v.), blac, iblae (v.).

devoir (être obligé), wâjeb ela..., ilzem...

(impers, se constr. avec le pron. suf.

repres. la personne qui assume l’obli-

gation).

devoir (se - à...), dâr, idir (v) wâjb-o

mea...
;
— lezzem, tlezzem (v.) nefs-o

mea...

dévot, eâbed-rabbi (pl. eubbâd-rabbi)
;— hâyef-rabbi (pl. hâyfin-rabbi).

diable, sêtân (n. m.
;
pl. iyâtên), — jann

(n. m.
;

pl. jnûn), — Blis (n. pr.).

diffa (invitation, réception), difa (n. f.).

différence, farq (n. m.).

différent, mehtâlef (part.)
;
— divers,

certains : baed (invar.)
;
baed-htvâyej

:

différentes choses.

difficile, scêb (f. a
;

pl. seâb), — wâeer

(part. adj.).

digérer, facile à digérer, de bonne diges-

tion : hfîf eal-l-maeda.

dîner, gda (repas du midi, n. m.), —
mâkla (n. f.).

dire (se -), qâl, iqûl (v.) fi-nafs-o.

diriger (se -), twajjah, itwajjah (v.).

discipline, nidâm (n. m.), — tartîb

(n. m.), — bonne conduite : tarbiya

(n. f.).

discorde, hlâf (n. m.) — fetna (n. f.) —
mhâsma (n. f.).

discussion, mhâsma (n. f.
;
pl. ât), mjâdla

(n. f.
;

pl. ât).

discuter, gânen, igânen (v.)
;
— entre

plusieurs): tjâdel, itjâdel (v.) ou tgânen,

itgânen (v.) ;
— discuter les prix :

sâwem, isâwem (v.).

disette, qaht (n. m.), (année de -) : eâm-

sarr.

disparaître, dâe, idie (v.), dhab, idhab

(v.), gâb, igib (v.) [le soleil, p. ex.],

disparu (perdu), dâe-lo (il a été perdu

à lui), — râh-lo (même sens, même
emploi).

disposition, eâda (n. f.
;

pl. eâdât ou
ewâyed), temsiyya (n. f.), tertib (n. m.);

— d’un lieu, hâl-el-modae.

dispenser (se - de), stagna, istagna (v.)

ela...
;
ou bien tourner par « Dieu dis-

pense de » rabbi yaefi men...
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disputer (se -). thâsem, ithâsem (v.),

tqâbad, itqâbad (v.).

disque, qorsa (n. f.
;

pl. qrôs)
;

[disk]

(pl. diskât).

distribuer, farraq, ifarraq (v.)
;
— qsem,

iqsem (v.) [binât-hom].

distributeur, ferrâq (n. m.
;

pl. in), —
mestelzem (part.) b-et-tefrîq.

divan, maqead (n. m.)
;
— soffa (n. f.).

divers, men kull-nôe.

docile, eâqel (part, adj.)
; sâhel (id.)

;

tâyee (id.).

doigt, sboe (n. m.
;

pl. swâbae).

domestique, hdîrn (n. m.
;

pl. huddâm).
donc, emmâla (adv.).

donner (se -) la mort, qtel, iqtel (v.)

rûh-o.

douane (administration), diwâna, (taxe

payée) gomreg (n. m.
;

pl. gmâreg).

douceur (indulgence), Itâfa (n. f.)
;
—

hnâna (n. f.).

douche, ressân (n. m.).

dompter, gleb, igleb (v.)
;
— qhar, iqhar

(v.).

doute, sakk (n. m.
;

pl. skûk et skâk).

doux, hlo (f. hluwa
;

pl. in)
;
— léger,

hfif ;
— tendre, hnin.

drap, melf (n. m.), qmâi (n. m.)
;
—

drap de lit, izâr (n. m.
;

pl. izârât et

izûr).

dresser, nsab, insab (v.), — waqqaf,
iwaqqaf (v.).

drogman, torjmân (n. m.
;

pl. in et ât).

droite (à -), eal-l-yemna.

durée, mudda (n. f.), — tôt (n. m.).

durer, dâm. idûm (v.)
;
— tâl, itûl (v.).

E

eau-de-vie, mâhya (n. f.), — i râqi (n. m.).

eau rose (eau de rose), ma-l-ward,

ébattre (s’ -), trac, itrae (v.)
;
— Icab,

ileab (v.).

ébéniste, nejjâr (n. m.
;

pl. in).

ébruiter, ’siyyae, isiyyae (v.)
;
— herrej,

iherrej (v.) le-hbar.

échange, metbâdla (n. f.).

échapper (s’ -), flet, iflet (v.), — mlas,

imlas (v.), — hrab, yehrab (v.).

échine, sansûl (n. m.
;

pl. sndsel).

école (système, doctrine), madhab (n. m.
;

pl. mdâheb) ou bien qawl (n. m.
;

pl.

qwâl) el-'ayyemâ : m. à m. « avis des

docteurs ».

écolier, telmid (n. m.
;

pl. tlâmid)
;

—
gandûz (n. m.

;
pl. gnâdiz).

écouter, sannat, isannat (v.), — smat,

ismae (v.).

écraser, efas, yecfas (v.), qhar, iqhar (v.),

eaffaj, ieaffaj (v.).

écrier (s’ -), sâh, isîh (v.), — zga, izgi

(v.).

écriture, ketba (n. f.)
;
— ktîba (n. f.).

écurie, [kûrt] (ri. f.
;

pl. kwâra), marbat

(n. m.).

efforcer (s’ -), emel jahd-o bas : faire son

effort pour que-
effet (en), u-hakka.

effort, jahd (n. m.), — majhûd (n. p. m. ;

pl. ât).

également, tâni (adv.), — gâna (adv.) ;— à degré égal, à part égale : ela-fard-

qima, — ela-fard-mîzân, — msâwiyin.

égayer (s’ -), frah, ifrah (v.)
;
— nsrah,

insrah (v.).

Egypte, blâd-Masr.

égyptien, masri ,adj.
;

f. îya, pl. iyin).

eh bien !, emmâla (adv.).

élancer (s’ -), qfaz, iqfaz (v.), — natt,

inatt (v.).

élever (honorer), qedder, iqedder (v.) b...

éléphant, fil (n. m.
;

pl. fyâl, fyûl).

élève (voir écolier).

élevé (haut), eâli (adj. part.), — mealli,

— marfûc (part.), — la tête élevée,

mcalli râs-o.

éloigné, bdd (adj.).

éloigner (s’ -), tbaeead, itbacead (v.).

embarrasser, hayyer, ihayyer (v.)
;
—

seâb, iscâb (v.) ela...

embrasser, bâs, ibûs (v.).

embrouillé, mhabbal (part, pass.), msab-

bak (part. pass.).

émeraude, zmarad (n. m. coll.), — zbarjad

n. m. coll.).

émigrer, hwa, ihwi (v.) le-blâd
;
— fâreq,

ifâreq (v.) u>atn-o.

empalé, mhuzaq (part, pass.), — marfûc
eal-el-hâzûq (porté sur le pal),

emparer (s’ -), hda, yâhed (v.)
;

qbad,

iqbad (v.), sedd, isedd (v.).

empêcher, mnae, imnae (v.).

empêcher (s’ -), hkem rûh-o (ihkem

,

v.).

empire (influence, maîtrise), satwa (n. f.);

— qudra (n. f.).

emploi, hedma (n. m.), — sansa (n. f.).

employé (chez un patron), sânec (part,

n. m.
;

pl. sonnâe), heddâm (n. m.
;

pl. heddâma)
;
— de bureau, hôja (pl.

ât et hwâja).

employer, staemel, istaemel (v.).

empocher, dâr, idîr (v.) fi jib-o.

emporter (emmener), edda, yeddi (v.)
;— (gagner), gleb, igleb (v.).

emprunter, comme prêter (voir ce mot),

mais se construit avec la prép. combi-
née men-eand... (à quelqu’un),

enchanteur, sehhâr (n. m.
;
pl. sehhârin),

eazzâm (n. m.
;

pl. eazzâmîn).

enchevêtrer (s’ -), thebbel, ithebbel (v.) ;— tsebbek, itsebbek (v.).

enclos, zarb (n. m.
;

pl. zrûb), zrîba

(n. f.
;

pl. zrâyeb).

encoche, hazza (n. f.
;

pl. hzaz), farda

(n. f.
;

pl. ât et frâdi).

endetté, medyân (adj.), — clih ed-deyn.

encrier, dwâya (n. f.).

énergie, quwwa (n. f.)
;
— hazm (n. m.).

enfermer (s’ -), glaq, iglaq (v.) cia rûh-o,

s’enfermer à double tour : sakkar el-

bâb, — zellej el-bâb.

enfin, el-hâsul, — fe-l-ehher.

enflé, manfûh (part, pas.)
;
— mwarrem

(part. pas.).

enfuir (s’ -), hrab, yehrab (v.).

engager (inviter quelqu’un), erad, yacrad

(v.) ela...

engager (s’ -), lezzem rûho (ilezzem

,

v.)
;— tlezzem, itlezzem (v.).

ennuyer (s' -), qlaq, iqlaq (v.)
;
— tqallaq,

itqallaq (v.)
;
— dâq hâtr-o ou dâqet

rûh-o (inac. idiq), m. à m. : son esprit

ou sa personne s’est trouvée à l’étroit,

ennuyeux, rkik (adj. m.)
;
— elli iqallaq.

énorme, kbir (adj.), — edim (adj.).

enrichi, mraffah et metraffah (tous deux

part.).

enseigner, callem, icallem (v.).

entaille, saqqa (n. f.
;

pl. ât et sqâq)

farda (n. f.
;

pl. ât et frâda) ;
— jurha

(n. f.
;

pl. ât).

entassé, mkeddes (part, pas.), melmûm
(part. pas.).

entier, kâmel (part, adj.).

entourer, hsar (cerner), yehsar (v.), —
dâr, idûr (v.) b...

entretenir (maintenir), baqqa, ibaqqi (v.);

— stahfad, istahfad (v.)
;
— (nourrir),

cayyes, ieayyes (v.), — nfaq, infaq (v.)

ela..., thalla, ithalla (v.) b.

entraîner, hda, yâhed (v.) flân meâ-h, —
edda, yeddi (v.) h meâ-h.

entreprises, masrûeât (n. pl.).

envie, gard (n. m.), — sawq (n. m.)
;

avoir bonne envie de... : eayn-o fi...

envoler (s’ -), târ, itir (v.).

envoyer, beat, ibeat (v.).
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épais, hsîn (adj.), — glîd (adj.).

épaissir, hetter, ihetter (v.), — redd,

iredd-o hâter (m. à m. le rendre épais)

[exceptionnellement ce mot devra être

lu avec l’interdentale t (ts)].

épaule; ktef (n. m.
;

pl. ktâf).

épée, sayf (n. m.
;

pl. syûfa) ou bien sif.

épicé, fîh le-bzdr (ou bien le-hrûr, ou

bien l-afâwï) :
qui contient des épices,

épices, afâwi (n. pl.).

éploré, bâki (part.), — mgebben (part.),

épouse, zewja (pl. ât)
;
— mra.

épouser, zawwaj, izawwaj (v.), — tzaw-

waj, itzawwaj (v.), — hda, yâhud (v.),

mra.

épouvante, hawf (n. m.), — fazea (n. f.).

épreuve, mahna (n. f.
;

pl. mhâyen).

éprouver, hmel, yehmel (v.), — shass,

ishass. tmahhen, itmahhen (v.) b...

épuisé, eayyân (adj.).

équivoque, maskûk (part, pas.)
;
— elli

fîh es-sekk.

ermite, meteabbed (part.), râheb (n. m.
;

pl. ruhbân).

errant, hâyem (part, act.), hâmel (part,

act.).

esclave (femme), hâdem (pl. ât)
;

—
jârya (pl. ât et jwâri).

espèce, nôe (n. m.
;

pl. nwâe)
;
une es-

pèce de... (pour rendre quelquefois

« comme si... ») : k-elli, — tqûl-si.

espérance, rja (n. m.), tmâe (n. m.).

espérer, rja, irja (v.) ;
— tmac, itmac (v.).

espièglerie, tsiytîn (n. m.)
; — jlâea

(n. f.).

espoir, amal (n. m.), — rja (n. m.).

esprit, eaql (n. m.
;

pl. eqûl) et eqal.

essayage, qyâs (n. m.).

essayer, erad, yaerad (v.)
;
— jarrab,

ijarrab (v.).

essouffler (s’ -), lhat, ilhat (v.)).
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estropié (être), tâh, itîh (v.) sâqât (adj.)
;— nactab, inaetab (v.).

établi, mestaqqar (part, pass.)
; metwattan

(part.).

établissement (scolaire), mdarsa (n. f.
;

pl. mdâres).

étagé, mtabbaq (part.); — msettef (part.),

étaler (s’ -), nacrad, inacrad (v.).

état, hâla (n. f.)
;
— état désespéré :

hâla seîba.

Etat Civil, jrîdet-hqûq l-ewlâda w-ez-

zwâj (la liste, registre des actes de

naissance et de mariage),

étendre, tlaq, itlaq (v.)
;
— n'sar, insar

(v.).

j

étiquette, qâeida (n. f.) : cérémonial,

étonnant, grîb (adj. m.), — étonnante :

fîha ejeb.

étouffer, gamm, igamm (v.).

étrange, grîb (adj. m.
;

pl. grâb), — elli

idahhas (m. à m. ce qui étonne),

étranger, grîb (n. m.
;

pl. gorba)
;
— le

pays étranger : el-barra (n. m.)
;
—

el-barrâni.

étrangler, hnaq, ihrtaq (v.), jiyyef, ijiyyef

(v.).

étreindre, ziyyar, iziyyar (v.) ela..., —
cannaq, ieannaq (v.) : embrasser,

étroitement, b-es-Sedda, — b-el-qowwa.

étudier, qra, iqra (v.), — teallem, iteallem

(v.).

Europe, [urubbaj.

éveiller (s’ -), nâd, inôd (v.), fâq, ifiq

(v.) ftan, iftan (v.).

évidence (mis en -), mbeyyen (part.),

— macrûd (part. pass.).

éviter, jteneb, ijtneb (v.)
;
— tjenneb,

itjenneb (v.) men...

évolution, sîra (n. f.)
;
— temsya (n. f.)

;— tahwil (n. m.).

exact (minutieux), mudaqqiq.
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examiner, bbat, ibhat (v.) fi, — qallab,

iqallab (v.), — regarder de près, fixe-

ment : hzar, ihzar (v.).

exciter, mharres (part, pas.), — hâyej

(part. act.).

exclamation, zga (n. m.), eyât (n. m.).,

excoriation, sahja (n. f.
;

pl. ât).

exemple, mtel (n. m.
;

pl. mtâl)
; — par

exemple, malalân.

exemple (donner -), sâbeq, isâbq (v.) o

f-el-eaml (devancer quelqu’un dans

l’action).

exercer, qda, iqdi (v. effectuer, accom-

plir), — emel, yaemel (v. même sens),

exigent (difficile, rigoureux), seîb (f. a
;

pl. seâb) — apiniâtre, acharné : enâydi

(f. ya
;

pl. iyîn)
;
— ma yehmal-s le-

meânda (ne supporte pas la contra-

diction).

exigence (nécessité), malzûm (n. part, m.,

pl. en ât), — sart (n. m.
;

pl. hût) :

condition.

exhorter, wassa, iwassi (v.), — sajjae,

isajjae (v.).

exister, kân, ikûn (v.), — tâs, isis (v.)
;— yujad : il existe [empl. seulement

à cette pers. et à ce seul temps, ancien

passif de l’ar. class.].

expiration, tmâm-el-mudda (la fin de

délai), — hlûl et-tijâl.

explicite, metbeyyen (part.),

expliquer, beyyen, ibeyyen (v.), — fassar,

ifassar (v.).

extérieur, hârej (n. m.), — barra (n. m.
et adv.).

extraordinaire, hârej cal-l-eâda (f. hârja...
;

pl. /«...), — grîb (f. a
;

pl. grâb).

F

fable, hrâfa (n. f.
;
pl. ât).

face, wajh (n. m.
;

pl. wyûh), — jîha

(n. f.
;

pl. jwâyeh).

face (d’en -), elli mqâbel (part.),

faible, deif (f. a
;

pl. deâf), râhem (f. a
;

pl. în)\ — (voix) faible, wâti (adj. m.).

faïence, fahhâr (n. m.).

fainéant, [fenyân], — maejâz (n. adj m.,

pl. maejâzîn).

fait, ’amr (n. m.
;
pl. umûr), hdît (n. m.) :

nouvelle, — hbar (n. m.
;

pl. hbâr).

fameux, eajîb, — mashûr (part. pas.),

famille, fâmilya (n. f.
;

pl. ât), — cyâl

(f. qui désigne quelquefois la « fem-

me »).

famine, qaht (n. m.), — sarr (n. m.), —
jûe (n. m.).

fantasque, nafhi (adj.
;

f. iya)
;
— nef-

fâh ;
— môla-nafha (m. ; f. môlat-

nafha).

farine (de pain), smid (n. m.)
;
— dqîq

(n. m.).

faveur, mziyya (n. f.)
;
— hêr (n. m.) ;— en sa faveur, fi-hâtro

;
— fi-sâno.

feu (son mari), défunt, marhûm (part,

pass).

feuilleté, masnûe b-la-cjîn er-rgîg (fait

de pâte très fine)
;
— dyûl (m. pl.) :

pâte feuilletée [cf. Desp. I, 164}.

fâché, gadbân (adj.
;

f. a
;

pl. în).

façon (manière), taklîf (n. m.).

facteur (postal), [factûr] ;
— hâmel ou

bien farrâq le-brâwât.

fatigue, eya (n. m.), taeb (n. m.).

faufiler, sebbek, isebbek (v.) [p. le tail-

leur}.

faux (faux ami), heddâe (n. m.), — ma-
hu-s shîh (non véritable),

feinte (faire une - au combat, au jeu),

thâyel, ithâyel (v.).

félicité, saeâda (n. f.), — baht (n. m.).

ferraille (morceaux de fer), hdâyed (n.

pl.) ;
— bruit de ferraille : tgarbie

le-hdîd.

ficelle, hbila (n. f.)
;

[sbawlo].
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fier (qui se glorifie de...), mfahhar ou

metfahhar (part.) ;
— orgueilleux :

metkabbar (part.), — mneffeh ;
—

il est fier de, tji-h en-nefha H...

fièrement, b-kabrâniy'ya, — b-nefha.

fiévreux, hâmi (part.)
; — fih er-rejja

(agité).

figurer (sens passif), mettel, imettel (v.)

rûbo, — dâr, idir (v.) rûb-o k-elli...

file, saff (n. m.
;
pl. sfôf), — hatt (n. m.

;

pl. htôt.

filer (de la laine), gzal, igzal (v.).

filet, earq (n. m.
;

pl. erûq).

finir, temm, itemrn (v.), — kemmel,
ikemmel (v.).

finalement, f-el-ehber
;
— el-bâsel.

fixer (se -), staqarr, istaqarr (v.).

flairer, samm, isamm (v.), — hambam,
ihambam (v.).

flamme, Ihâb (n. m.), lehhâba (n. f.),

seeeâyla (n. f.).

flatter (charmer), gwa, igwi (v.).

flexible, liyyen (adj.).

flotter (au vent), refref, irefref (v.), —
(sur l’eau) eâm, ieûm (v.).

foi (bonne -, loyauté), niyya sâfiya.

foin, gurt (n. m.).

folie, hbâl (n. m.)
;
— il l’aime à la

folie : hbal (v.) eliha b-el-habb.

fond (essentiel), haqq (n. m.), — asl

(n. m.).

fond, qde (n. m.
;

pl. qîcân).

fondamental, arti (adj. m.
;

f. a), —
baqqâni (adj. m.

; f. a
;

pl. îyin), —
de base : mtâe el-lsâs.

fonds, mal (n. m.), — drâhem (n. pl.).

force, qowwa (n. f.)
;
— sedda (n. f.).

forcé, mahtûm (invar.) eli-h (le pron. h
renvoyant au sujet)

;
— b-es-sif dih.

forme, sûra (n. f.) ;
— blîqa (n. f.).
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former, sawwar, isawwar (v.),— kewwen,

ikeivwen (v.), — éduquer, ’addeb,

y'addeb (v.).

formule, kalma (n. f.).

fort (adj.), qwi (adj.), — qâwi (adj.),

— shih (adj.).

fort (très, beaucoup), yâser (adv.), ktir

(adv).

fortement, bezzâf (adv.)
;
— b-el-qowwa.

fortune, mal (n. m.
;
pl. mwâl)

;
— razq,

(n. m.
;

pl. rzâq) ;
— chance, saed

(n. m.).

fouet, sût (n. m.
;

pl. swât) ,
— satrab

(n .m.
;

pl. stâreb).

fouiller, fettes, ifettes (v.), — qallab

iqallab (v.).

fourbu, sâqet (p. act.), — eayyân (adj.

m.).

fourchette, farsîta (n. f.); — gârfu (n. m.).

fournir (à quelqu’un), jâb, ijib (v.) lo.

frais, bâred (adj.
;

f. barda
;

pl. bârdin).

frais (dépenses), nefqât (pl.) ;
— masrûf

(n. m.).

franc (euroyéen), franji, — mtâe-en-nsâra.

frémir, retead, irtcad (v.), reas, irea’s (v.).

fréquenter, bâlet, ibâlet (v.) fréquenter

(un cours), bdar, yahdar (v.).

friandises, trâz (coll. m.).

frisson, raesa (n. f.), — rajfân (n. m.).

frissonner, voy. palpiter.

froidement, b-el-brûda
;
— b-er-rzâna.

froncé, wajh meabbes (visage contracté,

austère).

fruits (secs), trâz (n. m.) : fruits secs ou
friandises.

fureur, gess (n. m.), zeâf (n. m.).

furieux, zaefân (adj. m.), qâwi (adj. ;

f. iya
;

pl. iyîn).

futur (du temps à venir), mustaqbal

(part.).
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G

gages (à ses -), makri, fi-dammto (loué à

son service et à ses frais),

gaîté, farh (n. m.), zhu (n. m.).

galerie, shin (n. m.
;

pl. shâyen), —
meqdâma (n. f.

;
pl. mqâdem)

galette, ksîra (n. f.), — qorsa (n. f.
;

pl. ât et qrôs).

gamelle, tâsa (n. f.
;

pl. twâsï).

gamme, niîân (n. m.).

garçon, tfal (pl. tfâl) ;
— sbi (pl. sobyân).

garni (de...), mzeyyen (part, pass.), —
mrassae (part, pass.)

;
— manqûs (part,

pass.).

gare!, bdlek !

gaspiller, fsâydi (n. et adj.)
;
— naqnâq

(n. et adj.), — dayyâe (n. m.).

gâteau, hlà-wa (n. f.
;

pl. ât).

gauche (à -), eal-l-yesra.

gaule (long bâton), esa twila (f.
;

pl. est

twâl).

gémir, nâzae, inâzae (v.).

généreux, krim (adj.
;

pl. kirâm), —
hsîb (abondant), pl. hsâb.

genou, rukba (n. f.
;

pl. rkdyeb).

geste (signe), tsara (n. f.; pl. ât et asayer)\— (acte), fael (n. m.
;

pl. feâyel)
;

bonne action : hasana (n. f.)
;
— d’un

seul geste : b-defea, b-lamha.

glissade, zelqa (n. f.
;

pl. ât)
;
— laeb

ez-zellâyqa.

glisser, zlaq, izlaq (v.), ou zlag, — échap-
per (de mains)

: flet, tflet (v.), faire

glisser, zallaq, izallaq (v.), — habbat,

ihabbat (v.).

glisser (se -), tsarsab, itsarsab (v.), —
dhel, idhel (v.).

goût (sens du goût), dûq (n. m.)
;
—

saveur, benna (n. f.)
; — prendre goût

à... : stbenn, istbenn (v.)
;
— il a pris

goût à cette chose : eajbo-l-hâl fi dik-

el-hâja.

goûter, dâq, idûq (v.).

gourmand, hamhâm (f. a, pl. in)
;
—

nqânqi (f. yâ, pl. yin).

gouffre, zerdâb (n. m.
;

pl. zrâdeb), —
hâwya (n. f.).

grâce (à Dieu), b-fadl-rabbi, — b-qadret-

allâh.

grains, habb (sg. coll.), zrae (sg. coll.).

grammaire, nahw (n. m.).

grandement (beaucoup), bezzâf (adv.),

yâser (adv.).

gratter (se -), hakk, ihakk (v.) rûbo.

grave, edim (adj.
;

pl. edâm), — seib

(adj.
;

pl. seâb).

gravier, basbas (n. m.), hajris (n. m.),

— rmel (n. m.).

grenier, mahzen (n. m.
;

pl. mhâzen).

gros, h’sin (adj.).

grotte, gâr (n. m.
;

pl. gîrân).

grumeau, qatea (n. f.
;

pl. qtâyee).

guère (ne...), gâe (précédé de la négation

ma...).

guérir, sfa, isfa (v.)
;
— rtâb, irtâh (v.)

;— bra, ibra
;
— (Dieu) sâfa. isâfi

(v.)
;
— Dieu l’a guéri : rabbi iâfa-h.

guérison, sfa (n. m.)
;
— buryân (n. m.).

guide, dlil (n. m.
;

pl. dlâyel), — gew-
wâd (n. m.

;
pl. a et in).

guimbarde (vieille voiture), mahrûda
(part, f.), — mtarbqa (part. f.).

H

habit, keswa (n. f.
;

pl. ât ou ksâwï)
;— Ibâs (n. m.

;
pl. ât).

hacher, gassas, igassas (v.), — keffet,

ikeffet (v.).

haie, zriba (n. f.
;

pl. zrâyeb et zrûb).
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haillon, Ibâs msarrag (n. plus part, pas.),

— derbâla (n. f.
;

pl. drâbel).

hâlé, smar (adj.
;

f. samra, pl. smor).

haleine, nefs (n. f.) ; .
— reprendre ha-

leine : tneffes, itneffes (v.).

haleter, lhat, ilhat (v.).

hantés, maskûn (p. pas.),

harpie, hliqet-ha beha (dont la forme

[est] horreur), — mandar-ha besea

(dont la vue [est] une horreur),

hasard, msâdfa (n. f.)
;
par hasard, b-el-

msâdfa ou men tarf
;
— hasard heu-

reux, zhar (n. m.).

haut, le dessus : el-fûq ;
ce qui en haut :

el-fûqâni.

haut, eâli (n.
;

f. ya
;

pl. yin).

hélas ! ya-hasra ! (interj.).

hère (pauvre -), meskîn (pl. msâkin).

héritage, urâta (n. f.
;
pour wrâta).

hériter, wrat, iwrat (v.).

héroïne (fig. personnage du conte, du
récit), dik-el-mahlûqa.

hésitant, mwaqqaf ou metwaqqaf (part.),

— bayer (part.),

hésiter, hâr, ihir (v.).

heure (tout à -), qbayla.

heureusement, b-el-mziyya, — el-handu

llâh.

heureux, seid (adj.), — maseûd (part,

pas.).

heurter, sdam, isdam (v.).

hirondelle, hattâyfa (n. f.
;

pl. ât
;

coll.

hattayef).

histoire (sainte), tarih-ed-din.

Holà
! ya... ! (yâ-flân ! yâ-flâna !).

homicide (meurtre), qtil-er-rwâh.

honnête, bon (f. a, pl. brâr), jiyyed (pl.

in, jwâd)
;
— diyyen, homme de prin-

cipes honnêtes
;
— ulâd-le-hlâl : les

honnêtes gens.

honnêtement (à la manière de gens hon-
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nêtes), ki-n-nâs l-ahrâr — ou bien ki-

n-nâs elli candhum en-nif u-l-hasma.

honneur, horma (n. f.)
;
— avoir l’hon-

neur de..., tserref, itserref (v.) b...

honorable, muhtaram (part.), — mkarram
(part.), krîm.

honorer, kebber, ikebber (v.) bi-h.

honte bya (n. m.), hosma (n. f.)
; avoir

honte, jât-o l-hosma, — stba, isthi (v.);

— déshonneur, eayb (n. m.).

hoquet, fuwâqa ou fuwayqa (n. f.)
;
—

il a le hoquet : hdât-o l-fuwâqa.

horizon, medd-el-bsar ou afâq.

hospitalité, difa (n. f.)
;
— dyâfa (n. f.).

hôte, dayf (n. m.
;

pl. dyâf), — celui qui

reçoit : elli idayyef ou mol-ed-dâr.

hôtel, [ôtW] (n. m.), — fondeq (n. m.).

hôtelier, môl-l-ôtil (sg.
;

pl. mwâlin-l-

ôtla).

huître, mbâra (n. f.
;

pl. et coll. mhâr).

humain, basari (adj. m.)
;
— mtâe bn-

âdam (de l’homme).

humble, dlil (adj. et n.), pl. dlâl), —
deif (adj. et n.

;
pl. deâf et docfa).

humeur, tbiea (n. f.)
;
— rûh (n. f.).

humidité, nda (n. m.).

humilier (s’ ), tayyah, itayyah (v.) b-râs-o.

humilité, hdûe (n. m.); — twâdôe (n. m.).

hurler, eawweg, icawweg (v.).

idée, fekr (n. m.
;

pl. fkâr).

ignorer, jhal, ifbal (v.).

illusions, tahyûlât (n. pl.)
;
— grûr (n.

coll.).

illustre, mashûr (part. pas.),

imaginer, dann, idann (v.),

sthâyel, isthâyel (v.).

imbécile, gâbi (adj.
;

f. a), — bahlûl

(adj.) ou bûbâli.
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imiter, tebbae, itebbae (v.), — habb

i'sâbeh /... (il veut ressembler à...),

immense, uâsec (adj.), bgir qyâs (m. à

m. : spacieux sans mesure),

immobile, wâqef (p. act.) ;
— hâbes

(p. act.)
;
— ma yetharrek-s.

importe
!

(n’-), ma-elih !
;
— wa-ela-

kulli-hàl
;
— mahma yak/in (ar. litt.).

impossible, muhâl (part.), — elli ma
yemken-s.

impuissance, eajz (n. m.), wahn (n. m.),

doef (n. m.).

incartade, tzalbiba (n. f.
;

pl. ât) ;
—

tzalbih (coll.).

incident, wqha (n. f.
;

pl. wqâyee), —
’amr (n. m.

;
pl. ’umür).

incohérence (peu de compréhension),

qallet-le-fhâma.

inconnue, majbûl (part.)
;
— mâ-si

maerûf (part.) : non connu,

inconvénient, mdarra (n. f.
;

pl. mdârr).

indiféremment, bla-farq ;
— ki-ma bgit

(comme l’on veut).

indigeste, tqil (adj. m.) eal-l-maeda (lourd

pour l'estomac).

indigné, gadbân (f. a
;
pl. in)

;
— mgassas

(part.).

indiquer, dkar, idkar (v.), — werra,

iwerri (v.).

indispensable, malzûm (part, pas.), wâfeb
(part. act.).

industriel, sâheb-sanea (pl. shâb...)
;
—

môla-fabrika.

infini, trad. par adv. : men-gêr hsâb, —
ma fi-b tmâm (le pronom h à accorder

avec le nom qualifié d’infini),

infini (1’-), bla-hadd (à l’infini),

infirme, sâqet (part, adj.), — sâqât (adj.

invar.).

infirmité, eayb (n. m.
;

pl. eyûb).

ingénu, niyya (invar.),

ingrat, nâker-el-hêr.

inquiet, bayer (p. act.), — mqallaq (p.

pas.).

inquiéter, qallaq, iqallaq (v.), hayyer,

ihayyer (v.), hawwef, thawwef (v.).

inquéter (s’ -), hâr, ihir (v.), dâq (idiq,

v.) hâtr-o (m. à m. son esprit se trouve

à l’étroit).

inscrire, kteb, ikteb (v.), — rsem, irsem

(v.).

insensible, qâseb (adj.
;

f. qâsba
;

pl. in),

— qlil-le-hnâna (pl. qlâl-le-hnâna).

inspirer, lham, ilham (v.).

instant, uqt (n. m.
;
uqât), — bin (n. m.

;

pl. hyân).

instaurer (s’ -), s’installer .s’établir, tbet,

itbet (v.), — staqarr, istaqarr (v.).

instituteur, [mestro ] (pl. mestrowât)
;— sih (pl. syûha

;
s. sing. stba

;
pl.

sihât)
;
— mudarras (pl. in).

instruire, eallem, ieallem (v.)
;
— former,

dresser : ’addeb, y’addeb (v.).

instrument, âla (n. f.
;

pl. âlât).

instruit, meteallam (part.)
;
— met'addeb

(part.), qâri (part.),

insulter, sebb, isebb (v.).

intérêt, slâh (n. m.), fâyda (n. f.)
;
—

dans son intérêt
: fi-slâh-o, — il est

de son intérêt : eando fâyda fi...

intérêt (de l’argent), [lântiris].

intérieur, dâhel (n. et part.),

interpeller, zâga, izâgi (v.)
;
— cayyat,

ieayyat (v.) /...

intonation, lahn (n. m.
;

pl. Ihân), sût

(n. m.
;

pl. swât).

introduire, debbel, idehhel (v.).

irascible, damm-o shûn (m. à m. dont

le sang s’échauffe [vite]),

irritation, gels (n. m.), zeâf (n. m.).

irriter (s -), gdab, igdab (v.), — hmaq,

yahmaq (v.), — tgesses, itgesïeï (v.).
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J

jadis, fi-zmdn-bakri.

jaillir (feu, étincelle), tdr, itir (v.).

jaloux, geyyâr (f. a
;

pl. in).

jamais (ne -), eomr-o ma... (le pr. suffixe

o pour le sujet).

jambe, sdq (n. m.
;

pl. siqân), — krâc

(n. m.
;

pl. kardn, duel krâcin).

jardin (potager), bhira (n. f.
;

pl. ât et

bhdyer)
;
— jnân (n. m.

;
pl. ât et

jtidyen).

jarre, jarra (n. f.
;
pl. jrdr), hdbiya (n. f.

;

pl. hwdbï).

jeter, Iqa, ilqi (v.), tayyes, itayye’s (v.),

rma, irmi (v.).

jeter se -), rma, irmi (v.) rûho.

jeûne, sydm (n. m.).

jeune (fille) : non encore mariée, eâteq

(pl. Ewdteq).

jeune (homme) : non encore marié, edzeb

(pl. euzzdb, — zbantôt).

jeunes (gens), subbdn (pl. de sdhb).

jeunesse, sogr (n .m.).

joaillier, sayyag (n. m.
;

pl. a et in).

joindre (ajouter), zâd, izid (v.).

joug, madmad (n. m.
;

pl. mdâmad).
jouir, tmettas, itmettaE (v.).

journalier, mtàs ou dyâl-kull yûm (invar.)

journellement, kull-yôm ou kull-nhâr.

joyeux, ferhân (adj.
;

pl. in), zdhi (f. iya,

pl. yin).

juge, [jûj] ; — qddi (n. m.
;

pl. qodya

et qcdddt).

jugement (opinion), tamyiz (n. m.), rdy

(n. m.).

juger, hkem, yehkem (v.) bîn (entre),

hkem /... : juger en faveur de..., —
hkem Ela..., condamner,

jurer, hlef, yehlef (v.)
;
— se jurer

(mutuellement) : thâlef, ithâlef (v.)

ela...
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juste (l’heure -). qadqad (adv.) ou bien

gadgad.

justement, b-el-haqq.

kouskous (ou couscous), team (n. m.),

kesksou ou kesksi.

L

labourer, hret, yahret (v.).

lac, bhira (n. f.)
;
— soit (n. m.

;
pl.

stût).

laid, bsis (adj. m.), sîn (adj. m.).

laisser (se - aller à...), tâe, itie (v.) /...,

— hella, ihalli (v.) rûh-o tdyea /...

laisser (se - prendre), nhdae, inhdae (v.),

— tzelbah, itzelbah (v.), — tâh, itih

(v.) fi-Sabka.

lait, hlîb (n. m.), — petit lait : Iben

(n. m.).

laitier, halldb (n. m.).

lambeau, gatea (n. f.
;

pl. ât), — tarf

(n. m.
;

pl. trdf).

lamenter (se -), nowwah, inowwah (v.).

lancer, rma, irmi (v.).

lanterne, fndr (n. m.
;

pl. ât).

laquais, hdim (n. m.
;

pl. hudddm).

larme, demea (n. f.
;

pl. dmûÈ).

lasser (se - de), eya, yaEya (v.) men...,

— malt, imall (v.). men...

léger, hfif (f. a
;

pl. hfdf).

lettre, breyya (n. f.
;

pl. brâwdt).

lèvre, ïâreb (n. m.
;

pl. swâreb).

liberté, horriya (n. f.).

libre, msarrah (part, pas.), — b-gard-o

(à son aise), — horr (adj.).

lier, rbat, irbat (v.), sadd, isadd (v.).

lier (se - : s’attacher), rbat, irbat (v.)

rûh-o, — zayyar, izayyar (v.) rûh-o.

lieu (avoir -), wqae, yewqae (v.), nsâr

insdr (v.).
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lieutenant fesyân-taht-el-qobtàn (m. à m.

officier sous le capitaine),

lion, sayd (n. m.
;

pl. syuda)
;
— sbae

(n. m.
;

pl. sbûea).

livrer, Eta, yaeti (v.), sellem, isellem (v.)

avec la prép. / (à) ;
— livrer (le

combat), tlab, itlab (v.) l-el-middn.

logement, manzel (n. m.), — sukna (n. f.).

logeuse, môlat-ed-dâr
;
— kdrya (part. f.).

loi, qânûn (n. m.), — srua (n. f.).

loin, beid (adv.).

longtemps, mudda twila men zmân
;

—
depuis longtemps : hddi mudda, —
hâda zmân.

lorgner, gmaz, igmaz (v.), — hzar, ihzar

(v.).

louer (prendre ou donner en location),

kra, ikri (v.)-.

Louis (pièce d’or), Iwiza (n. f.
;

pl. et

coll. Iwiz).

lourd, tqil (f. a, pl. tqdl).

lourdaud (maladroit), gsîm (adj.), —
bujddi (adj. m.).

loyauté, niyya (n. f.), — sadq (n. m.)
;— sfàwet-el-qalb.

lumière, date (n. m.
;

pl. dwâwi et

dwâwât).

lunettes, nwâdar (n. pl.).

luxe, zûh (n. m.).

Luxembourg (n. pr., à transcrire),

luxueux, msabbah (pas.), — methûf (p.

pas.).

M

madame, sayyida (pl. ât), — lalla (pl. ât).

machine, mdsina (n. f.)
;
mdkina (n. f.).

magasin, mahzen ou magzen (n. m.
;

pl.

mhdzen ou mgdzen)
;
— hdnût (n. m.

;

pl. huânet).

magister (maître), meallem (n. m.
;
part.).

magnifique, edim (adj.
;

pl. eddm), —
fdher.

maintenant, drôq ou darwaq.

maintenir, baqqa, ibaqqi (v.), — stahfad,

istahfad (v.) ela...

maintenu, bdqi (part, act.), — masdûd

(part, pas.) mtebbet (part. pas.),

maison (de campagne), dwira (n. f.
;

dim. de dâr
;

pl. ât).

mairie, dâr-el-mir ;
— ddr-sêh le-blâd.

mal, sarr (n. m.)
;
— mal (subi), bla

;— maladie, mard (n. m.
;

pl. mrdd).

mal (pas -) : assez bien, ma-bih-s (f. ma-

biha-s, pl. ma-bihom-s
;

ex. « pas mal

de sa personne » ou bien encore ham-

mi (adj.).

malaise, wjiea (n. m.), dêq (n. m.).

malaisément, b-es-seûba
;
— b-et-taeb.

malgré, mea (prép.).

malheureusement (hélas!), ya-hasra !

malveillant, mekkâr (adj.); — qbih (adj.).

manche, kumm (n. m.
;

pl. kmâyem).

manège (actions, agissements), feâl (pl.

de fael).

manger (se -), ttdkel, ittdkel (v.).

manière, nôe (n. m.
;
pl. nwâe)

;
— pro-

cédé, kîfiyya (n. f.)
;
— en manière

de..., rnahsûb (invar.), — kelli-huwwa.

manqué (que l’on a manqué, perdu),

elli râh f-el-bdtel ' — elli battalna-h.

manquer (à son devoir, le négliger), nsa,

insa (v.), — gfel, igfel (v.) sla...
;
—

faire défaut, hass, ihass (v.).

manteau, ebdya (n. f.).

maraud, hdyen (part. ; adj. f. a
;

pl. huy-

yân)
;
— uld-le-hrdm (pl. uldd-le-

hrâm).

marbre, rhâm (n. m.).

mari, rdjel
;
— mon mari: rdjli

;
— zawj.

mariage, zwâj (n. m.).

marqué, mbayyan (part, pas.) mlih : très

apparent
;
— ddher (part. adj.).
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marquer (indiquer;, elam, yaelem (v.) o

b...
;
(avec o pour la pers. et b... pour

la chose)
;
— iverra, iwarri (v.).

mât, sdri (n. m.
;

pl. swâri).

mauvais, qb'th (adj.
;

f. a, pl. qbdh).

même (tout de -), ela-kulli-hdl.

mémoire, hdfda (n. f.).

menaçant, elli ihawwaf (v.)
;
— elli fih

el-hawf, — hdyel (p. act.).

menu (fin, petit), rqiq (adj. pl. rqâq).

menacé (éprouvant la menace, la crainte),

nzel di-h el-hawf, — hdyef (part. act.).

ménager, weffer, iweffer (v.), stahfad,

istahfad (v.) da...

mélancolique, sudâwî, — mnewwi et

mgebben (tous ont leur pl. en in).

mêler, se mêler de... : dahhal rûh-o fi...

mener, sâq, isûq (v.)
;
— gewwed, igeiv-

wed (v.), — mesla, imessi (v.).

menu (le), tefsil-el-mdkla, — sakl-le-gda.

mesure, [musûrât] empl. au pl. (chez le

tailleur, p. ex.).

mesure (à -), au fur et à mesure, ma bin-

ma...
;
— ma dâm-o (o renvoyant au

sujet).

mesurer (se - l’un l’autre), tcâned
,
iteâned

(v.)
;
— tqâbel, itqâbel (v.).

menace, talodid (n. m.), — tahwif (n. m.).

mentir, kdeb
, ikdeb (v.).

mets, tàjin (n. m.
;
pl. twâjenj, — maeûn

(n. m.
;

pl. mwdeen).

meurtrier, qâtel (part., n. m.
;

pl. quttâl).

midi, et-tndî, — noss-en-nhdr.

milicien, jundi (n. m.), râjel men-l-ujâq

(un homme de la milice),

million, [melyûn] (n. m.
;

pl. mlâyen).

mine (aspect, visage), zeyy (n. m.), —
uajh (n. m.)

;
avoir bonne mine à...

fi gdyet-el-hâl b...

minéraux, medden (pl.
;

sing. macden).
minute, dqiqa (n. f.

;
pl. dqâyeq).

miraculeusement, yahhi ejab !
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mis (être), habillé : Idbes (part. act.).

misère, faqr (n. m.), — îqa (n. m.).

mixte, mamzûj (part.),

modeste, metwassat (part.), moyen,

modestie, he'sma (n. f.)
;
— hya (n. m.).

modification, tebdil (n. m.), — tegyir

(n. m.).

modifier, beddel, ibeddel (v.)
;
— se mo-

difier, tbeddel, itbeddel (v.).

mœurs, tbdyee (pl.)
;
— cuàyed (pl.).

moins (au -), b-el-aqall.

Moïse, Sidna-Mûsa.

moitié, noss (n. m.
;

pl. nsdf).

momentanément (un certain temps),

mudda-men-zmdn.

monde, denya (n. f.)
;
— les gens, en-nâs.

monter, tlae, itlae
;
— monter (à bord),

rkeb, irkeb (v.).

montre, sdea (n. f.
;

pl. ât et swâyas).

montrer, werra, iwerri (v.).

moquerie, tmashir (n. m.)
;
— stihza

(n. m.).

moqueur, msdhri (adj. ; f. iya
;

pl. yin).

morceau, tarf (n. m.
;

pl. trdf)

.

mordre, gdem, igdem (v.), — cadd,

ieadd (v.).

mosquée, jâmee (n m.
;

pl. jwdmee).

mot, kdma (n. f.
;
pl. kelmdt), coll. kldm.

moteur, \motûr],

mouiller, bell, ibell (v.), sammah, isam-

mah (v.).

.

mourant, mâsi (part, act.), — metharrek

(part.).

mouvement (de la rue), hawl (n. m.).

moyen, taivil (n. .m.
;
pl. ât), — kayfiyya

(n. f.
;

pl. dt), — hila (n. f.).

mozabite, mzdbi (n. m.
;

pl. mzdbiyya ou
bni-mzâb).

mur, bayt (n. m.
;

pl. hyôt et hitan).

murmurer, gamgam, igamgam (v.)
;

—
waswa's, iwaswas (v.).

musulman, meslem (f. mselma
;

pl. m.

in
;

pl. f. dt).

N

nage, eûm (n. m.).

naissance, wlâda (n. f.)
;
— zddda (n. f.)

ou zyâda.

naïveté, niyya (n. f.).

nappe, safra (n. f.
;
pl. sfdri).

nature, tbîea (n. f.), — nature des choses

du monde, halq-ed-denya.

naturel, halqi (adj., f. ya) ;
— mtde el-

eâda
;
— f-et-tbiea.

naturellement, bla-sakk, — men rabbi.

navrant, elli ywejjae
;
— iqattae el-qalb.

nécessaire, lâzem (part, adj.), — dont on

ne peut se dispenser : elli mohtâjin

bi-h.

nécessité, Izûm (n. m.), — wjûb (n. m.),

mettre quelqu’un dans la nécessité de...,

ivejjeb ou hattem (v.) elih...

négoce, baye-u-lra (m. à m. vente et

achat).

nègre, wsîf (n. m.
;

pl. wasfdn).

neige, il neige : isobb et-telj, — il a

neigé : sabb et-telj.

ne... plus, ma edd-s (ma ieûd-s) invar, du
verbe principal à l’inaccompli et va-

riant selon le sujet : ex. « il ne rit

plus », ma edd-l idhak.

nerveux (filet -), earq (n. m.
;

pl. erûq).

nettoyer, naddaf, inaddaf (v.), — naqqa,

inaqqi (v.).

nez, nif (n. m.
;
pl. nyûf), — hsem (n. m.;

pl. hsûma).

nid, eass (n. m.
;

pl. esas et esûsa).

noir, khal (adj. m.
;

f. kahla
;

pl. khôl).

nœud, eoqda (n. f.
;

pl. ât et eqod).

nombre, edad (n. m.)
;
— ketra (n. f.).

non, ma-si, — la.

nourri, mqawwet (part, pas.), mestqdt

(part, pas.)
;
mhassal mdkelt-o (m. à

m. assurant sa propre nourriture),

nourrir (se -), kla, ydkul (v.), — eds, ids,

— qawwet, iqawwet (v.) rûh-o.

nourrissant, iqawwet (qui nourrit bien,

forme verbale unique 3
f
’ pers., variable

selon genre et nombre du sujet),

nourriture, mdkla (n. f.), — qawt (n. m.),

— subsistance, meîsa (n. f.).

nouvelle (information), fpbar (n. m.
;

pl.

hbâr).

noyer (se -), graq, igraq (v.).

nu, earydn (pl. in)
;
— mek’sûf (part.

pass.)
;
— nu-pieds, hafydn.

nuance, nôe (n. m.
;

pl. nwâe), — lawn

(n. m.
;

pl. Iwdn).

nuancer (se -), tldwen, itldwen (v.).

nuit, lêl (n. d’un léla), — obscurité :

dalma.

nullement, b-ek-kull
;
— hlâs.

O

obéir, tôt, itie (v.).

obéissance, tdea (n. f.).

obéissant, tâyae (part.),

objet, si (n. m.
;
pl. âsyd)

;
— hâja (n. f.;

pl. hwâyej). -

objet (objet d'amour ou de haine) mae-

rûd : exposé à (l),— subissant : hdmel.

objet (objet d’amour ou de haine) mae-

nûn (part, pas.), — medyûn (part,

pass.).

obliger (rendre service à quelqu’un),

emel, yaemel (v.) mziyya fih.

obscur (dans les ténèbres), mdallam (p.

pas.)
;
— majhûl (p. pas.) : ignoré,

peu connu.

observer, lâf, isuf (v.)
;
— bsar, ibsar

(v.).
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occasion, forsa (n. f.)
;
— wujba (n. f.).

occupation, sugl (n. m.
;

pl. sgâl)
;
—

hedma (n. f.).

offrir, bda, yehdi (v.), eta, yaeti (v.).

oiseau, tayr (n. m.
;

pl. tyûr)
;
— zâwe'i

(n. m.
;

pl. zwâwes).

ombre, dall (n. m.).

oncle (maternel), hâl (pl. hwâl).

onctueux, mdahhen (part. pass.).

opinion, rây (n. m.), — caqliyya (n. f.),

— avoir bonne opinion de..., stahsen,

istahsen (v.) b..., — rda, irda (v.) b...

opposer (s’-), eâred, ieâred (v.).

oppresser, dayyaq, idayyaq (v.) er-rûh.

ordinaire, tourner par «dans l’habitude»:

f-el-eâda, — « de tous les jours » :

mtâe kull-yôm.

ordinaire (d’ -), f-el-eâda, — ela-hsâb-

el-eâda.

ordonnance, wsiyya-tbib
;
— kâget-tbib.

ordre (bon ordre), tesgim (n. m.)
;
—

tertâb ou tertib (n. m.)
;
— discipline,

tranquillité : nidâm (n. m.), — hna
(n. m.).

oreille, uden (n. f.
;

pl. udnîn).

orge, seir (n. m.).

orgueil, kabrâniyya (n. f.) ;
— togyân

(n. m.).

oriental, sarqi (f. iyya
;

pl. iyyin).

oser, tsajjae, itsajjae (v.) ela...
;
— ne

pas oser : iji-h el-hawf ma injem-s

(m. à m. il lui vient une peur telle

qu’il ne peut...),

oublier, nsa, insa (v.).

oublier (faire -), nessa, inessi (v.).

ouvert (grand...), maftûh, — mahlûl (tous

2 part. pass.).

ouvrage, hedma (n. f.), — sugl (n. m.
;

pl. sgâl).

ouvrir (s’ - de...), déclarer ouvertement

ses pensées intimes, ksef-lo ma-fi qalbo

(inacc. ikSef).

P

page, urqa (n. f.
;

pl. uraq).

pain, hobza (n. unité), hbiza (dimin.).

paix, eâfia (n. f.), — hna (n. m.).

pal, hâzûq (n. m.
;

pl. hwâziq).

pâle, mesfâr (pl. in).

palier, stah (n. m.).

pâlir, sfâr, isfâr (v.).

palper, mess, imess (v.).

palpiter, rjef, irjef (v.), reas, ireal (v.).

panser, dâiva, idâwi (v.).

papier, kâget (n. m.
;

pl. kwâget).

paquet, [bâki],

paralyser (immobiliser), waqqaf, iwaqqaf

(v.)
;
kbei, ikbes (v.).

parbleu ! bi-llahi !
;
— b-el-lâzma !

parcourir (traverser), jâz, ijûz (v.), —
qtae, iqtae (v.).

pardon, smâh (n. m.).

parfait, kâmel (adj. m.
;

pl. in)
;
—

(adv.) b-el-kmâl (invar.),

parfois, marrât, — baed-marrât.

part (faire - de), informer : habbar, ihab-

bar (v.) b...
;

qâl, iqôl (v.) ela...

part, bây (n. m.
;

pl. bâyât), voir aussi

partie.

partage, teqsim (n. m.), — qasma (n. f.).

participer, ’sârek, isârek (v.) fi...

partie, qesma (n. f.
;

pl. qsâm).

partout, fi kull-modae, — kull-jiha.

parvenir (arriver), usai, yusal (v.).

pas (de pied), hatwa (n. f.
;

pl. ât).

passage, jwâz (n. m.), — sur le passage

de : ela triq...

passeport, tesrih-es-sfar (pl. tsârih...)
;
—

[bâsbort],

passer (effectuer un séjour), jawwaz,

ijawwaz (v.).

passion, sawq (n. m.)
;
— grâm (n. m.)

;— wlâea (n. f.).

' patiemment, b-es-sbar.
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patience, sbar (n. m.).

patient, sâber (part, act.), — mrid (adj.).

patron, mol-es-se (sg.
;

pl. mwâlin-es-se),

— meallem (n. part.
;
pl. in).

patte, rjel (n. f.
;

pl. rejlin)
;
— gâyma

(n. f.
;

pl. gwâyem).

payer, hallas, ihallas (v.), — sellek, isellek

(v.).

pays, blâd (n. f.
;

pl. boldân).

paysan, fahsi (n. m.
;

pl. iya), — fellâh

(n. m.
;

pl. in et a).

pêche, syâda (n. f.).

péché, dcnb (n. m.
;

pl. dnûb)
;
— hrâm

(chose illicite).

pêcher, sayyad, isayyad (v.)
;
— à la ligne,

stâd, istâd (v.) b-es-sennâra.

peine (à -), adv. gêr... (seulement)
;

—
difficilement, bla shâla, — b-qellet-el-

maerifa.

peine (affliction, tristesse), gbina (n. f.
;

pl. gbâyen), — difficulté, sqa (n. m.),

— seûba (n. f.).

peiner, sqa, isqa (v.), — teab, iteab (v.).

pelle, bâla (n. f.
;
pl. bâlât), mesha (n. f.

;

pl. ât et msâhi).

peloton, kabba (n. f.
;

pl. ât et kbab).

penaud, mabhôs (part, pas.)
;
hâ’sem (adj.

part.).

pendant (d’oreille), mengûsa (n. f.
;

pl.

mnâges)
;
— horsa (n. f.

;
pl. hrâyes).

pendant (que...), bid-ma, — ma bin-ma.

pendule (horloge), magâna (n. f.
;
pl. ât).

penser, dann, idann (v.)
;
— hemmem,

ihemmem (v.).

pensif, malgûl (part.) el-bâl.

pension, nefqa (n. f.).

perche, rkiza (n. f.
;

pl. rkâyez).

perdre, hsar, ihsar
;
— dâe-lo (il a été

perdu pour lui : il a perdu),

perdu (dissipé, détruit)), dâyee, — tâlef

(torn. 2 part.)
;
— hâlik (id.).

perle, juhra (n. f.
;

pl. ât
;

coll. juhar).

permettre, hella, ihelli (v.), — serrah,

iserrah (v.).

permission, tesrîh (n. m.).

personnage (considéré), râjel b-qedro
;

— mqaddar (part.).

personne, rûh (n. f.) ;
— nefs (n. f.)

;

— sahs (n. f.).

permis, msarrah (part.), — jâyez (part.),

pétarader, tartaq, itartaq (v.), — tfarqae,

itfarqae (v.).

perturbation, teswâs ou tehvis (n. m.),

qlâq (n. m.).

petit, sgêr ou sgir
;
— tout petit, sgiyyer

(dim.).

pétrifié, mashût (part.)
;
— masrûe

(part.).

peu (à - près), b-et-taqrib.

peuple, saeb (n. m.), qawm (n. m.).

peuplé, eâmer (part.)
;
— meammar

(p. pas.).

piaillier, kattar es-syâh (multiplier les

cris), — dajj, idajj (v.).

piastre, qers (n. m.
;

pl. qrus )

.

pièce (une pièce d’or), Iwiz (n. m.
;

pl. ât), — dablôn (n. m.
;

pl. dbâlen).

pièce (salle), bit (n f.
;

pl. byût).

pièce (de draq, de tissu), fadla (n. f.
;

pl. fdâli), — soqqa (n. f.
;

pl. soqaq).

pièces (monnaie), sarf (m. coll.).

pied, rjel (n. f.
;

pl. rejlin).

pierre, hajra (n. f.
;

pl. ât et coll. bjar).

pierreries, juhrât (f. pl.), juhar (coll. m.),

— (f. sing. juhra).

pieux, diyyen (adj.
;

f. a
;

pl. diyynin),

sâleh (adj.
;

pl. sâlhin).

pilé, mdaqqaq (part, pass.), mharres (part,

pass.).

pincer, qras, iqras (v.)
;
— contracter,

damm, idamm (v.).

pipe, sabsi (n. m.
;

pl. sbâsa).

piquer, sakk, isakk (v.), — ngaz, ingaz

(v.).
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piteux, magmûm (p. pass.), methannen

(P;)-

placé, mahtût (p. pas.), — mrattab (p.

pas.)
;
— mal placé (inconvenant),

ma-yliq-l, — ma fih slâh.

placer, hatt, ihatt (v.), — dâr, idîr (y.).

plaider, sdree, isâree (v.), hâsem, ihâsem

(v.).

plaine, ivta (n. m.
;

pl. wtawdt).

plainte, skâya (n. f.)
;
— porter plainte,

stka be (istki, v.).

plaire, ejeb, yaejeb (v.)
;
— se plaire

(éprouver du plaisir), wassae, iwassae

(v.) hdtr-o.

plaisant, elli yaejeb (qui plaît), — élit

idahhak (qui fait rire)
;
— khdkhi

(adj. m.).

plaisanterie, dahka (n. f.).

plaisir, farh (n. m.)
;
— ledda (n. f.).

Avoir le plaisir, la joie de... : frah,

ifrah (v.) b...

plaît (s’il te -), men fadlak
;
— tfaddal

(v. à l’impératif)
;
— ida yhobb batrek.

plancher, qâea (n. f.)
;
— bldt (n. m).

plat, fabsi (n. m.
;

pl. tbâsa)
;
— shdn

(n. m.
;

pl. ât).

pleurer, bka, ibki (v.).

plomb, rsds (n. m.).

plume (à écrire), qlem (n. m.; pl. qlûma).
plusieurs, ktir men-hom (m. à m. beau-

coup d’entre eux),

poche, jib (n. m.
;

pl. jyâb).

poêle, moqla (n. f.).

point (au - que), battu (conj.)

point, naqta (n. f.
;

pl. ât et nqat), —
point de vue (panorama), mandat
(n. m.

;
pl. mnâdar).

pointe (coup de -), dagga (n. f.)
;
—

badd (n. m.)
;
— frapper de pointe :

tean, itean (v.) b-el-hadd.

poivre, felfel (n. m.)
;
— rouge

: felfel

bmar
;
noir

: felfel khal.

poivré (saupoudré), mderri (part. pass.).

politesse, drdfa (n. f.).

poltron, huwwâf (n. m.
;

f. a; pl. in).

population, sukkân (n. pl. : habitants),

porte-broche, môl-es-seffüd, — elli râfed

es-seffûd.

porté (à... ;
enclin à...), mâyel (p. act.)

portefeuille, tezdâm (n. m.).

porter, rfed, irfed (v.)
;
— hammel,

ihammel (v.)
;
— un vêtement, Ibes,

ilbes (v.)
; — porter la main sur..., à...

medd, imedd (v.) yedd-o /...

porteur (d’eau), seqqây (n. m.
;

pl. in).

portier, bewwâb (n. m.
;

pl. a et in).

portrait, teswîra (n. f.
;

pl. tsâwêr),

représentation physique : blîqa (n. f.).

poser, hatt, ihatt (v.)
; — féal, ijeal (v.)

;— la main posée [sur] : elyedd qâbda
(avec complément dir.).

peste, [bosta] (n. f.), P. et T.

poster (se), (en embouscade), thebba,

ithebba (v.).

postillon, krârsi (n. m.
;

pl. ya).

pot, tas (n. m.
;

pl. tîsân), — qallûs (n.

m.
;

pl. qldleî).

pouce (le -), es-sbae le-kbir (sig.
;

pl.

es-swdbae le-kbâr).

poudré, mgabbar (part. pass.).

pourboire, qahwa (n. f.), — baqsis (n.

m.).

pourquoi (c’est), wa-ela bâdak eS-sê, —
men dik es-sebba.

pourtant, lâkin, — we-ldin.

pourvu que (dans le sens d’un souhait,

sans prop. principale), ida, hann rabbi
;— el-baraka ida

; — gît bark.
y

pousser, dfae, idfae (v.), dazz, idazz (v.).

poussière, gbdr (n. m. coll.), — gobra
(n. f.).

prairie, marja (n. f.
;

pl. mrûj).

précepte, wsdya (n. f.), — nsiha (n. f.
;

pl. nsâyeh).

précipiter (se -), rma, irmi (v.) rûh-o.

prédire, tnebba, itnebba (v.) elîh (à quel-

qu’un) b (quelque chose), — sabbaq,

isabbaq (v.) lo l-fdl b... (la chose pré-

dite).

préféré, mhayyar (part. pass.).

prélever, hda, yâhed (v.) ela... ou men...

prendre (pour
;
considérer), bseb, yehseb

(v.), eadd, ieadd (v.)

prendre (quelqu’un au mot), hda-h ela

klàm-o
; — prendre (en charge), twak-

kal, itwakal (v.) b...

prendre (se - pour...) : se croire, bseb,

yahseb (v.) rûho, — dann, idann (v.)

ruho.

préparer (se -), wejjed, iwejjed (v.) rûh-o,— thayya, ithayya (v.).

présence, hadra (n. f.), hdûr (n. m).
présent (à -), drôq, — derweq.

présenter, qeddem, iqeddem (v.)
;
—

présenter quelqu’un à un autre, earraf,

earraf (v.) o bih
;

il me l’a présenté :

earraf-ni bih.

pressé (affairé), mgdwel (part.), — zerbdn
(adj.), — magsûb (part.),

prêt (adj.), wdjed (part.)
;
— hdder

(part.).

prétendre, zeam, izeam (v.).

prêter, sellef, isellef (v.).

prétexte, sebba (n. f.)
;
— chercher,

trouver prétexte à. sdb, isib (v.) sebba
bas...

preuve, bayyina (n. f.
;

pl. ât)
;
— hojja

(n. f.
;

pl. hjej).

prévenu, ela bdl-o : [déjà porté} à son
esprit.

prévoir, hatt fi bdl-o men qbel {ihatt)

(v.).

prier, salla, isalli (v.) : faire la prière
;
—

tlab, itlab (v.) : demander à (avec prép.
men).

prière, sla (n. f.
;

pl. slawdt).

principal (le premier, le chef), rayes

(n. m.
;

pl. riyyâs).

privilégié, memayyez (part.)
;
— sâheb-

mtyâz.

prix, qima (n. f.), — sûma (n. f.).

procès, qdiyya (n. f.), — daewa (n. f.),

hsôma (n. f.
;

pl. hsâyem).

prochain, qrib (f. a, pl. qrdb) -,
— à venir,

jdy (part.).

procurer( produire, provoquer), wejjed,

iwejjed (v.), (rendre facile, aisé), wes-

sae, iwessae (v.).

procurer (se -), tmekken, itmekken (v.),

— hassal, ihassal (v.).

prodige, ejûba (n. f.
;

pl. ejâyeb).

prodiguer, kerrem, ikerrem (v.),— kattar,

ikattar (v.) el-hêrdt (exprès.),

professeur, sêh (n. m.
;
pl. syâh ou lyûha).

profiter (de...), stenfae, istenfae (v.) men...;— stfdd, istfdd (v.) se const. sans prép.

avec complément dir.

profusion, zydda (n. f.)
;
— ketra (n. f.).

projet, qasd (n. m.) : — maqsûd (p. n.

m.
;

pl. ât), niyya (n. f.
;

pl. ât).

promenade, tahwis (n. m.)
;
tahwds

;

—
une promenade : tahwisa (n. f.

;
pl. ât).

promettre, wâeed, iwdeed (v.)
;
— edhed,

iedhed.

prononcé (être -), [un jugement p. ex.},

elli hakmu bih ou bien elli qddw bih

(formule invar., sauf le suffixe h,

lequel renvoie à « ce qui est pro-

noncé »).

prononcer, ntaq, intaq (v.).

prophète, nbi (n .m.
;

pl. nbiyya)
;
—

rasûl (pour le Prophète Mohammed),
propos, qawl (n. m.

;
pl. qwâl), — hdit

(n. m.
; coll.).

propre (convenable), elli islah
;
— Idyeq

(p. act.).

propre (personnel, lui appartenant),

mtâe-o.
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propreté, ndâfa (n. f.)
;
— nqâwa (n. f.).

propriétaire, mâlek (n. m.
;

pl. mullâk)
;— mol (n. m.

;
pl. mwâlin).

protecteur, muhâmi (part. n. m.), settâr

(adj. n. m.).

protéger, dâfee, idâfec (v.) ela...
;
—

,

harem, ihârem (v.).

protestation, meârda (n. f.).

province, emâla (n. f.
;

pl. ât), — de

province (provincial), élit fi mdûn-
hlâdna (litt. qui est dans les villes de

notre pays).

public (du monde), mtâe en-nâs, — de

l’état : ntâe el-bâylek.

puiser (l’eau), jbed, ijbed (v.) el-mâ.

punir, eâqeb, ieâqeb (v.).

punition, meâqba (n. f.
;

pl. ât).

pur, sâfi (f. ya ;
pl. yin), — de pure

souche : asli (adj.).

purement (et simplement), bla-sart.

Q

qualité (morale), hasla (n. f.
;

pl. hsâyel).

quant (à...), amma (adv.)

quartier, hôma (n. f.), — sâree (n. m.).

quelque (chose), hâja (n. f.), — baed-

hâja.

quelques, baed, — wâhdin (pl.).

querelle, qbâb (n. m.)
;
mqâbda (n. f.),

— (verbale), dwâs (n. m.), — hsûma
(n. f.

;
pl. hsâyem).

quérir, jettes, ifettes (v.) ela... ; — jâb,

ijib (v.).

question, swâl (n. m.), — msâla (n. f.
;

pl. msâyel), — affaire, chose, ’amr

(n. m.
;

pl. 'umûr).

quittance, fusil (n. m.)
;
— [russu} (n.

m.
;

pl. russuwât).

quitter, trek, itrek (v.), — halla, ihalli,

— fâreq, ifâreq (v.).

quoique, hatta wa-law (huwwa), — mea
kawn-o, — wa-lu-kân, — u-hatta mea-
elli-huwwa...

R

rabaisser, tayyah-lo men qadro, men sâno

(m. à m. il lui diminue de sa valeur,

de sa position) inacc. itayyah
;
—

naqqas, inaqqas (v.)).

ragoût, stitha (n. f.), — hmis (n. m.), —
tâjin (n. m.

;
pl. twâjen).

railler, tmashar, itmashar (v.) b... ;
—

stahza, istahza (v.) b...

raison, sebba (n. f.
;

pl. sbâb) : cause,

motif.

raison (esprit), eqal (n. m.)
;
— rzâna

(n. f).

raison (avoir -), eando l-haqq, — meâ-h

el-haqq.

râle, harhûra (n. f.)
;
— halhsa (n. f.).

ralentir (l’allure, la marche), taqqal, itaq-

qal (v.) f-el-msi ;
— tqâl, itqâl.

ramasser, laqqat, ilaqqat (v.).

rancune, haqd (n. m.)
;
— hsifa (n. f.) ;

— garder rancune : hkam, yehkem (v.)

el-haqd.

rang, saff (n. m.
;

pl. sfûf).

rangée, saff (n. m.
;

pl. sfôf).

ranger (se -), laisser passer : wassae,

iwassae (v.) et-trîq.

rapide, hfif (f. a, pl. hfâf).

rappeler, fakkar, ifakkar (v.).

rappeler (se -), tfakkar, itfakkar (v.), —
ma nsa-s, ma insa-s (v.) [ne pas

oublier].

rapporter, jâb, ijib (v.)
;
— ramener,

rendre, redd, iredd (v.)
;
— rajjae,

irajjae.

rapporter (un récit), eâwed, ieâwed (v.),

— hka, yahki (v.).

rare, qlil (f. a
;

pl. qlâl)

.

rarement, marra f-el-fâl.

rassembler, jammae, ijammae (v.).

rassis, yâbes (part, adj.), bâyet (part. adj.).

rassurer (se -), thanna, ithanna (v.)
;
—

rassure-toi, kûn methanni (part.),

ration, ealf (n. m.), ealfa (n. f.).

rattacher, eallaq, ieallaq (v.).

rayon (d’un magasin), marfae (n. m. ;

pl. mrâfee)
;
— lûha (n. f.

;
pl. Iwâh).

réalisation, tahqîq (n. m.).

rebelle, eâsi (part, act.), — munâfiq (litt.

part. act.).
'

rebeller (se), csa, yaesi (v.).

recevoir, qbel, iqbel (v.), — qbad, iqbad

(v.).

recherche, teftïs (n. m.), — baht (n. m. ;

pl. bhât).

réclamer, tlab, itlab (v.), — bga, ibgi (v.).

recommander, wassa, iwassi (v.), nsah,

insah (v.).

recommencer, eâwed, ieâwed (v.).

récolte, sâba (n. f. pour les céréales), —
galla (n. f.).

récompenser, kâfa, ikâfi (v.).

recracher, bzaq, ibzaq (v.), — rendre,

vomir, redd, iredd (v.) el-mâkla.

rectification, tashih (n. m.)
;
— tesgim

(n. m.).

reçu, tusil ou tawsil (n. m.).

reculer, wahhar, iwahhar (v.).

redonner, redd, iredd (v.), — wejjed,

iwejjed (v.) men-baed.

redouter, rhab, irhab (v.).

réfléchir, hemmem, ihemmem (v.) fi...

régaler (se), tmattae, itmattae (v.).

regard, lûfa (n. f.)
;
— nadra (n. f.).

regardé (être -) comme, nehseb, inehseb

(v.), — tourner par 'actif : « on le

considère comme... ».

regarde, cela ne me regarde pas, hâda

hâtini
;
— ma-eandi -jf madhal fih.

régime, nidâm (n. m.), — qânûn (n. m.),— tadbir (n. m.).

règle (à tracer les traits) mestra (a. f. ;

pl. ât), — il a reçu des coups de règle

(par punition) kla el-mestra, — kla la-

esa ela yedd-o.

régler (ajuster), eaddel, ieaddel (v.).

régner (se produire, s’installer), uqae,

yuqae (v.), tmekken, itmekken (v.).

régner (roi), tmellek, itmellek (v.) ela...
;— tsaltan, itsaltan (v.) ela...

regret, ndama (n. f.).

regretter, ndem, indem (v.) ela...
;

—
t'assef, it’assef (v.).

'

régulièrement, ela hsâb el-maqdûr
;

—
kima habbet ed-denya.

rein, kelwa (n. f.
;
pl. klâwï)

;
— hwâser

(usage seulement au pl. : la taille),

rejeter, (faute sur) : redd el-fâlta ela...

rejeter (repousser), dfae, idfae (v.).

rejoindre (se -), teâred, iteâred (v.).

relation, mnâsba (n. f.), — eilâqât (empl.

au pl.).

religieusement, be-hsâb-din u-hawf allah

ou bien k-elli hâyef rabbi.

remettre, medd, imedd (v.) ;
— eta, yaeti

(v.).

remettre (se -) : se mettre de nouveau,

zâd, izid (v.) nsab rûho, — eâwed
nsab rûho [zâd ou eâwed servant de
v. auxiliaires à nsab, insab (v.)].

rempailler (une chaise), daffar, idaffar

(v.), — dakk, idakk (v.j el-halfa.

remplacer (quelqu’un), qâm, iqûm (v.)

mqâm-o, — hda mode-o
(yâhed

,

v.) :

prendre la place de quelqu’un),

remplir, eammar, ieammar (v.), — mla,

imla (v.).
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remuer, tharrek, itharrek (y.).

rendez-vous, mlâqiya (n. f.).

rendre (se - compte de...), redd, iredd

(v.) bâlo b..., — fham, ifham (v.).

renier, nkar, inkar (v.).

renoncer, sellem, isellem (v.) fi ;
— trek,

itrek (v.).

renouveler (se -), tjedded, itjedded (v.),

wella, iwelli (v.) : revenir,

renseignement, hbar (n. m.
;

pl. hbâr).

rentrer (dans l’ordre), rjae, irjac (v.)

l-es-swâb, — tsâweb, itsâweb (v.).

renversé (être), nqlab, inqlab (v.).

renverser, qlab, iqlab (v.).

repentir (se -), ndem, indem (v.).

répéter, eâwed, ieâwed (v.).

replier (se -), rjae, irjae (v.) ellawra.

réplique, jwâb (n. m.); — meânda (n. f.).

répliquer, redd, iredd (v.), — jâweb,

ijâweb (v.).

réponse, jwâb (n. m.).

reposant (sur) [pour un objet, ustensile],

wâqef (part, act.) ela...

reprendre (ses esprits, se réveiller), fâq,

ifîq (v.).

reprendre, zâd hda (expr. à l’aide de deux

verbes, izîd yâhud à l’inacc.), ou bien

hda {yâhud) marra ohra (m. à m.

prendre une autre fois)
;
— reprendre

(sa femme), rajjae-ha (irajjae) ou bien

eâwed (ieâwed) ez-zwâj
;
— reprendre

son cours jra kima qbel (m. à m. courir

comme avant).

représenter (se -), sthâl, isthâl (v.)
;
—

hatt, ihatt (v.) fi bâl-o.

réprimande, tawbîh (n. m.)
;
— mlâm

(n. m.) ;
mlâma (n. f.).

reprocher, lâm, ilûm (v.), — eayyeb,

ieayyeb (v.).

réserve, dhîra (n. f.
;

pl. dhâyer), — (ce

qui est mis) en réserve : el-mestahfad.

réserver, wajjed, iwejjed (v.), — wâsa,

iwâsi (v.).

résidence, sukna (n. f.), — siège du Ré-

sident [général] : dâr-el-muqim [el-

eâmm].

résister, qâwem, iqâwem (v.)
;
— eâred,

ieâred (v.), eâned, ieâned (v.), — s’op-

poser à, hâlef, ihâlef (v.).

respect, wqâr (n. m.), — htirâm (n. m.),

— tekrîm (n. m.).

respecter (observer), tebbae, itebbac (v.),

hâfed, ihâfed (v.) ela...

ressource, tâwtt (n. m.
;

pl. tâwîlât), rezq

(n. m.
;

pl. rzâq ).

reste (du -), we-ela kulli hâl (ar. litt. us.):

en tout état de cause,

rester) gead, igead (v.)
;

faire rester,

gaeead, igaeead (v.), — hella, ihelli

(v.).

retentir, sensen, isensen (v.) [pour le son

d’une cloche]
;
— nsmae, insmae (v.)

;

— tantan, itantan (v.).

retirer, jbad, ijbad (v.) ;
— retirer (du

danger) : sauver, sellek, isellek (v.).

retour, rjûe (n. m.).

répudié, mtallaq (part.),

retourner, rjae, irjae (v.).

retraite [période de - légale pour la

femme répudié], eidda (n. f.
;
terme

technique).

retrouver, sâb, isîb (v.), jbar, ijbar (v.).

retrouver (se -), sâf, isûf (v.) rûh-o
;
—

ujad, yujad (v.) nefs-o.

réunir, jammae, ijammae (v.).

réunir (se -), tjammae, itjammae (v.)
;

— jtmae, ijtmae (v.).

réussir, rbah, irbah (v.) ;
— njah,

injah (v.).

revanche (en -), be-hlâf hâd-es-se
;
—

bessâh, mqâbel-hâda.

rêve, mnâm (n. m.
;
pl. ât).

réveil, nwâd (n. m.) men en-neâs (du

sommeil).

réveiller, feyyeq, ifeyyeq (v.)
;
nawwad,

nawwad (v.).

revenir, rjae, irjae (v.)
;
wella, iwelli (v.).

révérence (faire la -), bandaq, ibandaq

réviser (revoir, étudier à nouveau),

eâwed, ieâwed (v.
;

ed-ders, el-qrâya).

rhétorique, eelm-el-bayân w-el-fasâha.

riche (en), abondant en : wâfer (adj.),

— meammar (part.) b...

rigoureux, qâseh (part, adj.), glid (f. a')

pl. glâd), sdîd (f. a
;
pl sdâd).

rincer, iellel, isellel (v.).

risquer (peu s’en falloir que), kâd, ikâd

(v.)
;
— tourner quelquefois par l’idée

de crainte, de peur : rac. hâf, ihâf (v.).

rivière, wâd (n. m.
;

pl. widân ).

robuste, shîh (f. a
;

pl. shâh).

rocher, sahra (n. f.
;

pl. shûr), — kâf

(n. m.
;

pl. kifân).

rompre, kassar, ikassar (v.), — barras,

iharras (v.).

rompre (se -), nksar, inksar (v.), —
nqtae, inqtae (v.).

rond, circulaire : mdawwar (part.),

— arrondi : mkawwar (part.),

ronde, dawra (n. f.).

rôti, meswi (part. pas. et n. m.).

roué (être), kla, yâkul (v.) la-esa.

roulé (comme le couscous), meftûl (part,

pass.).

rouer (le couscous), ftel, iftel.

roux, azear (adj. m.
;

f. zaera
;
pl. zeur)

;

asgar (f. sagra, pl. sugr).

rubis, yaqûta (n. f.
;

coll. et pl. yaqût).

rude, sdîd (f. a
;
pl. sdâd)

; — qwi (f. ya
;

pl. yîn), — b'sîn (adj.).

ruelle, zniqa (n. f.).

rusé, hili (adj.
;

f. iya)
;
— hrâmi (adj.)

;— zelbâh (adj. m.
;

f. a).

S

sable, rmel (n. m.).

sabre, safra (n. f.
;

pl. ât) : sabre droit à

deux tranchants.

sac (de femme), grâra (n. f. grâyer),

— musette, cartable, jbîra (n. f.
;

jbâyer).

saillie (boutade), harja (n. f.).

saisir (se -), tsâdd ,itsadd (v.)
;
— tqâbad,

itqâbad (v.).

salade, [slâdd] (n. f.).

saluer, sellem, isellem (v.) ela..., — bâyee,

ibâyee (v.) /...

sans (doute), bla-sakk.

sans (que...), bla-ma.

santé, sahha (n. f.).

sarrau, tabliyya (n. f.
;

pl. ât).

satisfait, metwassae el-bâl, — sâfi l-hâter,

— qui se contente : râdi (part.), —
mestaqnae (part.).

sauce, marqa ou marga (n. f.).

sauter, qfaz, iqfaz (v.)
;
— naggaz, inag-

gaz (v.).

sauvage (adj.), wahsi (adj.).

sauvé (sauvegardé), mahfud (part.), —
hâles (part.) — être sauvé : nja, inja

"(v.).

scolaire, mtâe-es-skûla, — mtâe le-msid.

scorpion, eaqrab (h. m.
;

pl. eqârab).

scrupuleux, elli qalbo sâfi.

seconde (1/60 de minute), tâniya (h. f.
;

pl. twânï).

secoué, mzaezae (et metzaezae (part.),

— metraewes (part.).

secoué (être -), nhazz, inhazz (v.).

secouer, harrek, iharrek (v.)
;
— hazz,

ihazz (v.).

secrétaire, bâs-kattâb (n. premier secré-

taire).

séduire, ejeb, yaejeb (v.), — gwa, igwi

(v.), garr, igarr (v.).
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seigle, qamh khal (blé noir) ou bien

wâti (blé de basse qualité),

seigneur, siyyed (n. m.
;

pl. syâd, sâdât).

séjourner, gead, igead (v.)
;
— se déposer

(fond d’un liquide) ): tgaeeed, itgac-

eed (v.), — trabbas, itrabbas (v.).

semblant (retrouver un - de), hass rûh-o

k-elli.

sembler, dhar, idhar (v.), — bân, ibân

(v.).

sentir (se -), shass, ishass (v.) rûh-o.

sentir (se -), hass, ihass (v.) rûh-o, —
shass, ishass (v.) ruh-o, — eraf, yacraf

(v.) b-ruho.

séparation, farqa (n. f.)
;
— entre mari

et femme : tlâq (n. m.).

séparer (se - de sa femme), tallaq, itallaq

(v.) -ha.

serpent, hnas (n. m.
;

pl. hnûsa)
;
—

gros serpent, tacbân (n. m.; pl. teâben).

serrer, lezz, ilozz (v.).

serrer (se - la main), tsâfeh, itsâfeh (v.).

serrer (se - l’un contre l’autre), thâsar,

ithâsar (v. l’emploi au pl.).

servante, hâdem (n. f.), — hdîma (n. f.
;

pl. ât).

servi (à table), mqaddem el-mâkla.

service, [l’employé ou le fonctionnaire)

de service : élit mestelzem fi dâk-el-

waql.

service (service rendu), mziyya (n. f.).

service (qu’y a-t-il à votre -), ma-hi
hâjtek menni (ou bien candi)

: m. à
m. quel est ton besoin de ma part
(ou chez moi)

; — je suis à votre
service, râni metheddem lek.

servir (se - de...), stacmel, istacmel (v.).

siecle, qarn (n. m.
;

pl. myat-sma (seule-

ment pour le sing.).

sien, mtâco ou ntâco.

signaler, beyyen, ibeyyen (v.), — carraf,

icarraf (v.).
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signature, hatt-el-yedd (pl. htût-el-yedd).

signe (faire - à quelqu’un), wma, yumi
(v.) avec la prépos. /..., — sâr, isîr (v.).

signifier, ena, yacni (v.), — son sens est :

macna-h...

silencieux, sâket (part.),

sillon, hatt (n. m.
; pl. htôt).

simple, facile (voir ce mot),

simple, fardi (adj. f. ya ;
pl. frdda)

;
—

facile, sahel (f. sâhla
;

pl. sâhlin).

simplement (dans l’expr. « purement et

simplement », bla-tactil.

simplement (tout -), gir-bark.

sincèrement, b-es-sfa, — bla kdeb.

sincérité, sadq (n. m.) — sfâ (n. m.).

singulier, grib (adj.) ,— cjib (adj.).

situation (position sociale), qima (n. f.),— martba (n. f.).

sitôt (que), hit-ma (conj.), mnin (conj.).

société, jmâca (n. f.)
;
— jtimâc (n. m.).

soi, rûh-o [sa propre personne],

soif, etas (n. m.).

soin (application), jahd (n. m.)

soir, csiyya (n. f.), — [heure avancée]

lil (n. m.).

soit... soit, marrât... marrât, — ou bien :

wa-illa.

soldat, easkri (n. m.
;

pl. coll. caskar).

somme, qima (n. f.)
;
— mablag (n. m ).

son, hess (n. m.).

songe, voir rêve.

songer (à...), hemmem, ihemmem (v.)

cia... hatt, ihatt (v.) o fi-bâlo.

songer, hemmem, ihemmem (v.),— redd,

iredd (v.) el-bâl
;
— faire songer,

fekker, ifekker (v.) avec deux complé-
ments dir.

sorte, nôe (n. m.
;

pl. nwâe)
;
rang ou

catégorie, martba (n. f.).

sot, bahlûl (f. a
;

pl. bhâlel)
; — qlü la-

eqal (pl. qlâl-la-eqa)

.

soubresaut, natta (n. f.) ; iangiza

(n. f.).

souche, asl (n. m.)
;
— slâla (n. f.)

; de
bonne souche, uld-nâs ou horr (adj.)

;

f. a
;
pl. hrâr).

souci, hamm (n. m.
;

pl. hmûm).
soudain, f-el-hîn, — cla-gafla, — bih-fih.

souffler, habit, ihabb (v.), zeff, izeff (v.).

souffrance, waje (n. m.)
;
— wjiea (n. f.

;

pl. ât).

souffrir, twajjae, itwajjac (v.), qâsa, iqâsi

(v.)
;
— faire souffrir : caddab, icad-

dab (v.), — darr, idarr (v.).

soumis, tâyec (p. act.).

soupçonner, sekk, iïekk (v.) fi, — tham,
itham (v.).

soupe, [subba] (n. f.)
;
— sorba (n. f.).

souper, tcassa, itcassa (v.).

souper, csa (n. m.
;

pl. csawât).

sourcil, hdjeb (n. m.
;

pl. hwâjeb), —
froncer les sourcils : eqed, yacqed (v.)

el-cabsa (m. à m. contracter l’entre-

deux des sourcils).

sourd, atras (adj. m.
;

f. taria
;

pl. tros).

sourire (v.), tbessem, itbessem (v.).

sournois, bla-ma-yedhar (sans paraître),— elli idir feâyl-o b-es-skât (celui qui
agit en silence), — sâkûti (taciturne,

silencieux)
;
— elli ihdem hdâym-o

men taht l-taht (qui joue des tours par
en-dessous).

souscription : ketba men-taht b-hatt-

yedd-o (le o étant le suffixe pronominal
pour 1 auteur de la souscription : litt.

inscription en-dessous).

soutenir, rekkez, irekkez (v.)
;
— être

soutenu, s’appuyer sur : rkez, irkez (v.)

ela...

souvenir (se - de), tfakkar, itfakkar (v.).

souVenir (se -), tfakkar, itfakkar (v.).

souvent, b-el-ktir (adv.), — marrât edidu
(nombreuses fois).

spahi, sbâyhi (n. m.
;

pl. iya), — sbâysi,

(n. m.
;

pl. iya).

spécialement (tout -), hosûsân (litt.),

b-el-hsôs (invar.),

sphinx, abû-l-hûl.

stagnante, wâqef (part, act.), râqed (part.

act.), bla-sîlân (sans écoulement),

stupide, bâsel (f. a
;

pl. in), — qlil-la-

cqel (f. qlila...
;

pl. qlâl...).

succès, rabh (n. m.)
;
— fûz (n. m.).

succéder, hlef, ihlef (v.).

sueur, craq (n. m.)
;
— à la sueur de

son front : b-car-jbino.

suinter (de), rsah, irlah (v.), — qtar, iqtar

(v.).

suite (dans expr. trois fois « de suite »),

telt-marrât mettabein ou wâhda wra
wâhda.

suivante (adj.), tâli (part.),

suivre, tebbae, itebbac (v.).

suivre, tebbae, itebbac (v.).

sujet (motif), sebba (n. f.
;
pl. sbâb et ât).

sujet (à ce -), fi hâd-el-amr ou bien fi

hâd-es-san.

superbe, bâhi (f. ya ; pl. yin), — fâher
(f. a

;
pl. in).

superposé (empl. au pl.), msattfin cia

baedhem baed ou bien mahtûtin wâhed
cia wâhed.

supplier, tdarrac, itdarrac (v.) /...
;
—

thannan, ithannan (v.) /...
;
— rja, irja

(v.) men...

supportable (frais, intérêt d’argent), hfif

(adj).

supporter, k«i, yehmel (v.)
;
— sbar,

isbar (v.).

supprimé (être), nfsah, infsah (v.),

nemha, inmha (v.).

suprême, ehher (adj. m.
;

f. ehhra
;

pl.

ehbrin).

sûr, ma-fih iakk, — tâbet (adj. part.
;
pl.

in).
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sûr (de...), methaqqaq (part, avec la pré-

position be).

sûrement, b-es-sâhh
;
— bla-sakk.

surpris, mabhût (part, pas.)
;
— dâhel

(part. act.).

surprise, gefla (n. f.), — par surprise :

ela gefla.

surtout, b-el-hsûs.

surveiller, hrez, yehrez (v.), — cass, ieess

(v.).

syrien, ïâmi (f. iyya
;

pl. iyyin).

T

table, [tabla], — mâyda (n. f.
;

pl. ât

et m-wâyed.

tablier, [blûza] (n. f.
;

pl. blâyez).

tâcher (s'efforcer), jtahed, ijtahed (v.), —
emel jahd-o (faire son possible),

taille (tranchant d’une épée), frapper
d’estoc et de taille, drab b-el-hadd u-s-

safra.

taillis, galqa (n. f.
;

pl. gloq).

talon, qdetn (n. m.
;

pl. qdâm).
tant (que...), ela qdar-ma...

;
— qadd-ma

;— ma-dâm-o-J,tant que lui...),

tante, eamma (paternelle), — hâla (ma-
ternelle).

-tarcL (plus -), dans le futur : mca z-zmân
el-qâbel

;
— mca tôl-ez-zmân

;
—

âhiratha.

tasse, lâsa (n. f.
;

pl. ât et twâsi), —
sahfa (n. f.

;
pl. shâfi).

taxe, grâma (n. f.
;

pl. grâyem).
taux, qima (n. f.), — sawma (n. f.).

teint, lawn (n. m.
;

pl. Iwân).
télégramme, [tiligrâm] (n. m.), —

barqiyya (n. f. litt.).

tellement (que...), trad. : « parsuite de la

quantité de... » ; ex. tellement chaud
que..., meii ketrat-es-shâna.

témoigner (manifester), werra, iwerri (v.),— dahhar, idahhar (v.)
; — (devant

la justice) shad, ishad (v.).

témoin, sâhed (part. act. n.
;

pl. in et

Ihûd).

tempête, zewbea (n. f.
;

pl. zwâbec), —
berrâksa (n. f.).

temps, uqt (n. m.
;

pl. uqât), — zmân
(n. m.), — un certain temps : müdda
men zmân.

tendu, memdûd (part, pas.), matlûq (part,

pas.).

tenir, sedd, isedd (v.),— qbad,iqbad(v.)
tenir (se - l’un l'autre), sedd, isedd (v.)

[baedhom baed, au pl.].

tente, hima (n. f.
;

pl. hydm).
tenue (vestimentaire), keswa (n. f.)

;
—

Ibâs (n. m.).

théâtre, tyâtro (m.).

tien (le), mtâc-ek.

tiers, tult (n. m.).

timbré (papier), kâget b-et-tanbr w-et-

tâbee ou bien kâget tanbri.

timbre, [tanber]
;
— tabae-el-bosta.

tiroir, qjar (n. m.
;

pl. qjâr ou qjûra).

tissu, qmâs (n. coll.)
;
— kettân (n. coll.).

toile (la pièce de toile dont est faite la

tente), flij (n. m.; pl. falja et faljawât).

toile, bêla (n. f.)
;
— toile de sac, hêsa-

tellis.

toilette, luht-ez-zina (table de toilette),

toilette (tenue vestimentaire), Ibâs (n. m.
coll.).

toit, sqaf (n. m.
;
pl. sqûfa).

toiture, sqaf (n. m. pl. sqûfa).
tolba (pl. de tâleb : maître d’école),

tombereau, qarrita (n. f.).

ton, hess (n.- m.j
;
— nagma (n. f.), —

sawt (n. m.).

torturer, caddeb, icaddeb (v.).

tonneau, bettiyya (n. f.
;

pl. btâtï).
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tonnelle (véranda), crû (n. m.
; traversée (de a mer, voyage), safra (n. f.

;

_

pl- erâyes). pl. ât).

tôt, bakri (ad.). trèfle, fassa (n. f.).

touchant, fih le-mhanna
;
— elli ihannen treillis, sebbâk (n. m.)

;
— sebbâyek (n.

el-qalb (m. à m. qui attendrit le coeur). m.).

toucher, mess, imess (v.). tremblant, hâyef (p. act.), marcûb (p.
touffu,.melteff (part.), — mgalhq (part.). pas.), râee! (part. act.).

toujours, dima ou dâyem (var. dâyman). trempé, msammah (part.), — mablûl
tour (espièglerie, farce), tmelcib (n. m.), (part.).

tzelbiha (n. f.).
. tressaillir, rajj, irajj (v.), reas, ireas (v.).

tour (de citadelle), borj (n. m.
;
pl. brâj). tribunal, bit -es-hac, — dâr es-srae,

tour (faire le -) : à tour de rôle, b-ed- mahhakma (n. £.).

dâla
;
— tour à tour, (id.). triompher, glab, iglab (v.)

;
— rbah,

tour (de clef), dâra (n. f.
;

pl. ât) b-el- irbah (v.).

meftâh, — glîq (n. m.) : fermeture, triste, mgayyar (part.),

tour à tour, cia hsâb el-hâja, — b-ed-dâla, troisième, tâlet (adj. numér.).
ela hsâb la-hwâl. trop, bezzâf, — ktir, — bez-zâyed .

tourbillon, ejâja (n. f.
;

pl. ât). trou, hofra (n. f.
;

pl. ât et hfor), —
tourmenter (se), tmahhan, itmahhan (v.); toqba (n. f.

;
pl. ât et tqob), — gâr— jât-o ed-dayqa (m. à m. l’anxiété (n. m.

;
pl. girân).

lui vient). trouble (agitation, dérangement), tahlit
tourné (mal), mal constitué : bsic ou tehlât (n. m.).
(adj.)

, elli bliqt-o sma. troubler, hawtvad, ihawwad (v.) \ —
tourner, dâr, idûr (v.), — nqleb, inqleb sewwes, isewwes (v.).

(v -); troué, metqûb (part. pas.),
tout (à coup), ela gafla. Turc, turki (rr. m.

;
pl. coll. turk).

tout (de suite), fi-sâet-o, — f-el-hin. tumulte, dur (n. m.), saqlâla (n. f.),

tracas, hamm (n. m.
;

pl. hmûm). djâj (n. m.).
tradition

, sunna (n. f.)
; — qânûn (n. tyran, jabbâr (n. m.

;
pl. jbâbar), dâlem

m.) : règle traditionnelle. (n. m.
;

pl. dollâm).
traduire, tarjern^ itarjem (v.). tyrannie, dolm (n. m.); — togyân (n. m.).
train (de vie), eêsa (n. f.), — mcisa (n. f.). type, tbac (n. m.

;
pl. tbôe)

;
asl (n. m.

;

traîner, (se -), khaz, ikhaz (V.). pl. usûl) : modèle d'origine,
traire, hleb, yehleb (v.).

trait, sifa (n. f.j, — hâla (n. f.).

travers (à -), (du fond de...), men-qâc-
el... (empi. comme prép.). (J

travers (à -), men-bîn...

travers (à -), fi-wast
;
— ma-bin

;
—

en travers de... : b-el-eard,
; — passer union (mariage), voir ce mot

au travers de... qtac, iqtac (v.) [comme usage (habitude), câda (n. f.; pl. cwâyed).
traverser]

. utile, nâfec (part, adj.), — mufid (part.).
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V vif, qwi (f. qwiya
;

pl. yin)
;
— sdid

(pl. sdâd).

vain (en -), f-el-bâtel
;
— blâ-jâyda. village, [filâj].

vaiselle, mwâeen (pl.). villageois, sâken-el-filâj (sg., pl. sukkân

valable, shih (adj.)
;
— ijûz (v. inacc.). el-filâj).

valetaille (ensemble de valets), huddâm vin, Irâb (n. m.), — hamr (n. m.).

(pl. de hdim). visiter, zâr, izûr (v.), — visiter un en-

vanité, kabrâniyya (n. f.), — nefha (n. f..) droit pittoresque : tfarraj, itfarraj (v.)

varié, mehtâlef (p.) ;
— men-kull-nôe fi...

(expr. invar. : de toutes sortes). visite, zydra (n. f.
;

pl. ât)
;
— faire

varier (comporter des divergences ou des visite : zâr, izûr (v.)

variantes), fi-h l-ehtilâf (le pron. h vite (fort -), zerbân (adj. renvoie au

devant changer selon le sujet). sujet),

vase, mâeûn (n. m.
;

pl. mwâeen), — vivant, eâyes (part, act.)
;
— hayy (m.

;

hallâb (n. m.
;

pl. hlâleb) : vase à f. a
;
pl. in).

traire. vivacité, sedda (n. f.)
;
— quwwa (n. f.).

véritable, haqqâni (adj.), — mtâc es-sahh vivre (manière de -), hâl-el-etsa.

(adv.), — mtac el-haqq (adv.). vœu (promesse, offrande), waeda (n. f. ;

vente, baye (n. m.). pl. ueâyed), faire un vœu : wead,

venue, mji (n. m.), wsûl (n. m.). yewead (v.).

véranda, mdallat-es-stah
;
voir «tonnelle», voie, triq (n. f.

;
pl. trôq).

vérification, tashih (n. m.). voilà, dâk huwwa (m.
;

f. dik hiyya
;

pl.

verre (à boire), kâs (n. m.
;

pl. kisân). dûk hôma).
verrou, blaj (n. m.), — fermer [une voile (de navire), qlâe (n. m.

;
pl. qlûe).

porte] au verrou : ballaj, iballaj (v.). voilé (femme voilée), mahjûba ou
versé (être) : tomber, nkebb, inkebb (v.). mnaggba.
verset, âya (n. f.

;
pl. âyât). voisinage, qorb (n. m.)

;
— mjâwra (n.

vertu, fadl (n. m.)
;
— slâh (n. m.)

;
— f.)

;
— jwâyeh (n. pl. : environs).

quwwa (n. f.)
;
— hsâyel (pl.). voix, sawt (n. m.), — b-sawt eâli (à haute

vaste, wâsee (adj.
; f. a

;
pl. in). voix).

vêtements, Ibâs (coll.). volé (être -), nsraq insraq (v.).

veuve, hajjâla (pl. hjâjel). voler, sraq, israq (v.).

vide, fâreg (adj. part.). voleur, sâreq (adj. et n.
;

pl. surrâq), —
vider, farrag, ifarrag (v.). sarrâq (adj. et n.), — heyyân (adj.

vieillir, kber, tkber (v.) f-es-senn (dans et n.).

l'âge)
;
— syâh, isyâh (v.)

;
— rendre volière, qafs-tyûr, — qafs-zwâweS.

vieux : Uyyeb, isiyyeb (v.)
;
— redd-o volonté, iràda (n. f.)

;
à volonté (quand

sâyeb (inac. iredd). on veut, comme on veut) uqt-ma
vieux (personne), sîh ou sâyeb (pl. syûh thebb, — kima thebb.

et "seyyâb), — vieux (pour une chose), volontiers, ma elih (invar.)
;
— ma da-

qdim. biyya (je veux bien).

I

01 VOYAGEUR

vouloir (dire), ena, yaeni (v.), — habb voyage, sfar (n. m.), — msâfra (n. f.).

iqûl : il a voulu dire. voyageur, msâfer (part.), — rahhâl (n.

vouloir (s’en - ~ se réprocher quelque m.
;

pl. a et in)
;
— de commerce,

chose), ndem, indem (v.) ela
;
— lâm, rahhâl f-el-bie w-es-sra.

ilûm (v.) nefs-o ela...
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